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PAGE FACEBOOK 

Dans l’attente de notre nouveau site internet, une 

nouvelle page Facebook est maintenant 

consacrée à la municipalité. Vous retrouverez 

entre autre les informations pour le camp de jour, 

le soccer, etc. 

  

Pour plus d’informations, allez aimer la page 

Facebook : Municipalité de St-Valère – Loisirs, 

sports et vie communautaire.  

 

St-Valentin 

Activité gratuite 

8 février 2019 

 

Disco, patinage  

& fondue au 

chocolat! 

Pour infos voir 

page 9 

 

EN PÉRIODE HIVERNALE - IMPORTANT 

 

Informations relatives au déblaiement de la neige 

ainsi que du règlement G-100 présentement en 

vigueur dans la Municipalité de Saint-Valère, entre 

autres pour le stationnement de nuit, remorquage et 

pénalités, voir page 5. 

 

 

 

 

PORTAIL SOMUM POUR LE CITOYENS 

 

SOMUM est un service automatisé nous permettant de 

joindre rapidement les citoyens pour diffusion 

d’information et/ou en cas d’urgence concernant la 

municipalité. Nous vous rappelons de mettre à jour 

vos coordonnées soit en vous rendant sur le portail 

SOMUM de la MRC d'Arthabaska au 

www.mrc-arthabaska.qc.ca/urgences ou en nous 

téléphonant au 819 353-3450, ou par courriel à 

reception@msvalere.qc.ca; nous serons en mesure de 

prendre vos coordonnées afin de vous inscrire ou 

répondre à vos questions. 

 

 

 

 

http://www.mrcarthabaska.qc.ca/urgences
mailto:reception@msvalere.qc.ca
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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. 

Ce journal est rendu possible grâce à la participation de la Caisse Desjardins des           

Bois-Francs, de la Municipalité de Saint-Valère ainsi que des bénévoles pour la rédaction 

des articles autres que les articles municipaux. Veuillez prendre note que la municipalité se 

dégage de toutes responsabilités sur le contenu des pages dédiées aux organismes et aux 

groupes d’aide et de loisirs. 

Merci à vous tous! 

Articles : Pages 

Mot du maire 3 

Infos municipales 4-5 

Bibliothèque 6 

Projet collectif fibre optique 7-8 

L’art de composter en hiver 8 

Activité St-Valentin – 8 février 2019 9 

L’Écho de Cœur-Immaculé 10 

FADOQ 12 

Comité du Noël du partage 13 

  

  

 

  

mailto:stvalere@msvalere.qc.ca
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Chers citoyens,* 

Tel que mentionné en décembre dernier, un plan d’immobilisation triennal a été dressé et mis en place afin 

d'assurer qu’un investissement minimal soit réservé pour adresser les priorités du développement communautaire. 

Toujours dans l'optique de vous fournir un maximum de services, à moindre coût. J'ai le plaisir de vous informer 

que nous avons reçu une réponse favorable de la part du Ministère des Transports suite à une demande de 

subvention faite l’an dernier. Un plan d'urbanisme a été dressé l’année dernière ayant comme principale fonction 

de faire réduire la vitesse de la route 161 traversant le village de la municipalité et ainsi améliorer la sécurité 

routière de nos citoyens et nos enfants. 

En ce qui a trait au comité « Bon voisin bon œil », je suis toujours à la recherche de bénévoles représentant chacun 

de nos secteurs résidentiels. Donc, toute personne désirant faire partie du comité, la première rencontre se tiendra 

en février, vous n’avez qu’à me contacter directement au (819) 630-1051 pour en connaître davantage. 

En terminant, au nom du Conseil et de la Municipalité, je vous invite tous à la prudence et au plaisir de vous 

revoir en grand nombre aux diverses fonctions futures. 

Sincèrement vôtre,  

Le maire, 

Marc Plante 

*L’emploi du genre masculin est purement formel et indique aussi bien le genre féminin que masculin.   

Il n’est utilisé, dans le présent texte, que pour en faciliter la lecture et la compréhension. 

  

 

 

 

  

LE MOT DU MAIRE 

Marc Plante 

 

 

PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT URBAIN 

DE SAINT-VALÈRE 

_____________________________ 

 
(vue en plan montrant les travaux) 

* ce plan peut être consulté au bureau 

municipal, sur notre site internet ou notre page 

facebook. 
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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 
 

 

 

LOCATION DE SALLES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE 

SAINT-VALÈRE  

Les salles du  Pavillon Intergénérationnel peuvent 

être louées pour vos réceptions : la salle des aînés au 

prix de 125 $, le local des jeunes à 75 $ et les deux 

locaux pour 175 $ ainsi que la salle municipale du 

Centre administratif au prix de 200 $.  

Veuillez vérifier la disponibilité au bureau municipal 

quelques semaines avant votre évènement.  

 

ANIMAUX 

La SPAA est la seule à gérer les problèmes liés aux 

animaux domestiques sur le territoire de la 

municipalité. La SPAA est située au 691, rue de 

l’Acadie à Victoriaville, pour de plus amples 

informations, vous pouvez joindre les responsables 

au (819) 758-4444 ou consulter leur site internet au 

www.spaavic.com. 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. 

 

 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

 

- Lundi au vendredi :  de 18 h à 21 h 

- Samedi :  de 13 h à 16 h  

   de 18 h à 21 h 

- Dimanche-famille 

 Patinage libre :  13 h à 16 h  

 

 
 

LUMIÈRES DE RUES 

Si vous remarquez une lumière de rue défectueuse 

ou brisée, veuillez nous en aviser le plus tôt possible 

afin d’éviter tout incident. N’oubliez pas de prendre 

en note l’adresse la plus proche de la lumière en 

question. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’assemblée se tiendra à la salle municipale du 

centre administratif, le 4 février 2019 à 20 h. Le 

conseil est ouvert à vos demandes, mais elles 

doivent être écrites et déposées au bureau municipal 

une semaine avant l’assemblée. 

 
 

 

 

 

 

http://www.spaavic.com/
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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. 

 

 

 

 

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE : 

Pour faciliter le déblaiement, la Municipalité de Saint-Valère, ses employés, peuvent projeter, souffler ou 

déposer la neige recouvrant une voie publique sur un terrain privé contigu. Il appartient au propriétaire d’un 

terrain privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes ne soient 

blessées, des biens ou végétaux endommagés.  

AVIS DE STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L’HIVER : (Articles 49, 59 et 61 du règlement G-100). 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public  entre 0 h 00 et 7 h du 

1
er 

novembre d’une année au 1
er

 avril de l’autre année inclusivement. De plus, pour des raisons d’urgence, 

tout responsable est autorisé à déplacer ou faire déplacer tout véhicule stationné, au moyen d’un véhicule de 

service ou d’une remorque, le cas échéant le propriétaire devant assumer les charges de déplacement ou 

d’entreposage. Une pénalité s’impose à quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent chapitre, 

commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 40 $. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

Jocelyn Jutras 
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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 
 

 

 

 
NOUVEAUTÉS : 
Venez voir les nouveautés que nous avons reçues lors de l’échange de décembre! Recherchez les points verts 
fluo sur les livres! 
 
GAGNANTS DU CONCOURS DE NOËL 2018 : 
0-5 ans :  Sunny Lamontagne et Florent Carter-Dubuc 
6-8 ans :  Wilson Brière et Pierrick Verret 
9-12 ans :  Justine Pépin et Gabriel Hardy 
13-16 ans :  Jolyane Durocher et Maxim Normand 
Adulte :  Nathalie Rondeau et Valérie Patry 
Félicitations à tous les gagnants!  
 
LIVRES D’EXPOSITION :  
La CRSBP envoie une sélection de livres sur le même thème que vous pouvez emprunter. Les livres seront 
disponibles à la bibliothèque pour une période de six mois. Documentaires adultes et jeunesse, albums jeunesse 
et romans jeunes font partie de la sélection. Venez découvrir les volumes en exposition prêts à être empruntés! 
Thèmes des livres d’exposition : Histoires d’eau, Au galop! country-western, les sports, ainsi que Je vous 
présente…s’exprimer et bricoler (pour les 2 à 5 ans). 
 
CARTE ACCÈS-MUSÉE :  
Il est possible d’emprunter une passe qui donne un accès familial gratuit à certains musées. Venez-vous 
renseigner au comptoir! 
 
RETOUR DES LIVRES DANS LA CHUTE À LIVRES : 
Un très grand merci de votre collaboration! C’est très apprécié que vous remettiez les livres dans des sacs afin 
de les garder intacts et ainsi prolonger la longévité des livres. Si vous utilisez des sacs réutilisables, 
identifiez-les et nous vous les remettront lors de votre prochaine visite.  
 
CONCERNANT LA TEMPÉRATURE : 

En cas de tempête de neige, de panne d’électricité et d’inondation, veuillez appeler au (819) 353-3464 avant de 

vous rendre à la bibliothèque. Il est possible que les conditions nous empêchent de respecter l’horaire habituel.  

Nous vous souhaitons une très belle année 2019. Santé, paix et amour à chacun de vous. Bonne lecture! 
 

Marlène Chouinard, coordonnatrice et les bénévoles. 

 

 

 

 

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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FERMETURE – VACANCES D’ÉTÉ 
 

Veuillez prendre note que la bibliothèque 

municipale sera fermée du 19 juillet au 12 août. 

 

 

PROJET COLLECTIF DE FIBRE OPTIQUE 

Le projet va de l’avant ! 

 

En février 2018,15 municipalités de la MRC d’Arthabaska donnaient leur accord à poursuivre les démarches 

entourant le projet collectif de réseau de fibre optique de la MRC d’Arthabaska. Ce projet vise à construire 

quelques 959 kilomètres de fibres optiques sur le territoire des municipalités participantes, totalisant un 

investissement de près de 20 millions de dollars. 

 

Pour ce faire, un règlement d’emprunt de 3,2 millions de dollars est entré en vigueur en septembre 2018 pour 

donner le financement nécessaire aux municipalités afin de procéder à la dernière phase d’étude avant la 

construction du réseau, soit l’ingénierie détaillée du territoire. Le contrat devrait être octroyé à une firme 

d’ingénierie en février 2019. Au cours de l’année, cette firme devra notamment réaliser les plans et devis ainsi que 

faire les différentes demandes de permis et d’autorisation en vue de la construction du réseau. 

 

Le 19 novembre dernier, la MRC d’Arthabaska embauchait M. André Boisvert à titre de Chargé de projets – Fibre 

optique afin de voir à la coordination de ces différentes étapes à venir dans le projet collectif. 

 

Sollicitation des télécommunicateurs 

Si vous obtenez des appels ou des communications insistantes ou dérangeantes de certains télécommunicateurs 

dans les prochains mois, n’hésitez pas à en faire part à votre bureau municipal afin de l’informer de la situation. 

 

Besoin d’informations supplémentaires? 

Tout citoyen ayant des questions concernant le projet collectif de réseau de fibre optique de la MRC d’Arthabaska 

est invité à visiter le site regionvic.to/fibreoptique ou à contacter directement sa municipalité pour plus 

d’informations. 

 

Les quinze municipalités participantes sont : 

 

 Chesterville  Ham-Nord  Notre-Dame-de-Ham 

 Saint-Norbert d’Arthabaska  Saint-Albert  Saint-Christophe d’Arthabaska 

 Saint-Rémi-de-Tingwick  Sainte-Séraphine  Saint-Valère 

 Sainte-Clotilde-de-Horton  Sainte-Élizabeth-de-Warwick  Sainte-Hélène-de-Chester 

 Saint-Martyrs-Canadiens  Tingwick  Warwick 

 

 

 

|  Briller par sa diversité 

https://www.regionvictoriaville.com/page/1116/fibre-optique.aspx
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L’ART DE COMPOSTER EN HIVER 

L’hiver est bien installé et votre cour est  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 a 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! 

 

Grandes étapes du projet collectif 

PHASE 1   

 Analyse préliminaire Réalisée (2016) 

 Sondage des fournisseurs Réalisé (2016) 

PHASE 2   

 Concept et ingénierie préliminaires Réalisés (2017) 

 Plan d’affaires préliminaire Réalisé (2017) 

 Demande de subvention Québec Branché et Brancher pour Innover Réalisée (2017) 

 Sondage d’intérêt et de vitesse Réalisé (2017) 

PHASE 3   

 Règlement d’emprunt 3,2 millions Adopté (2018) 

 
Appel d’offre pour services professionnels En cours (janvier 

2019) 

 Appel d’intérêt télécommunicateurs et négociations À venir (2019) 

 
Enregistrement de la MRC d’Arthabaska à titre de fournisseurs de services de 

télécommunication au CRTC 

À venir (2019) 

 Plans et devis de construction du réseau de fibre optique À venir (2019) 

PHASE 4   

 Règlement d’emprunt pour la construction À venir selon 

l’avancement du 

projet 

 Appel d’offres pour la construction du réseau de fibre optique 

 Construction du réseau de fibre optique 

 

 

http://www.gesterra.ca/citoyens/horaire-des-collectes
http://www.gesterra.ca/citoyens/horaire-des-collectes
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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 
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 de Saint-Valère, 

 

 

Bonjour membres de la FADOQ et gens de Saint-Valère, 

 

Souper-spectacle de la Saint-Valentin. 

Prochaine activité à venir sous le thème « Chaque guenille trouve son torchon » qui aura lieu le 16 février 

2019 à compter de 17 h 30 à la salle municipale de Saint-Valère, le prix d’entrée est de 20 $ par personne, 

billets limités en vente.  Pour réservation appelez Réjeanne au 819 353-2854 ou Gaston au 819-353-2526. 

 

Atelier de décorations de Noël du 5 décembre 2018 par Rita Larochelle. 

Cette activité s’est avéré une réussite! Plein les yeux, Nathalie de chez Signé Garneau nous a épatés encore 

pour la deuxième année, ses structures montées en plusieurs tours de main nous ont éblouis et ont fait des 

heureux. Parmi les participants, 5 personnes ont pu bénéficier de ses œuvres et 7 prix de 5 $ furent également 

tirés au hasard. Un énorme merci à ces derniers 31 participants. 

 

Concours organisé en novembre par le régional FADOQ Centre-du-Québec. 

Ce concours consiste à trouver un bénévole dans l'ombre, membre de notre FADOQ. Après discussion lors du 

C.A., nous avons convenu parmi nos 186 membres de la FADOQ de Saint Valère, de chercher notre bénévole 

dans l'ombre. Les qualités déterminantes étaient d’être une personne engagée, qui ne compte pas son temps, 

qui démontre du plaisir et qui a le cœur jeune, être dynamique et présente. Elle doit s’impliquer à la FADOQ, 

dans la communauté, soit à l’église, avec nos jeunes ou comme proche aidant depuis plusieurs années. Notre 

choix s'est arrêté sur le nom de Monsieur Émile Normand. 

Le concours s’adressait à tous les clubs FADOQ du Centre-du-Québec, 70 clubs ont eu le droit de  se présenter 

à ce concours. Lors d'une soirée rencontre régionale, il y a eu le dévoilement du lauréat du bénévole de l'année, 

notre candidat a terminé 5
e
 de tous ceux qui se sont présentés. 

    

Activités hivernales 2019 

Vie active : tous les lundis à partir du 21 janvier de 10 h à 11 h à la salle municipale. 

Quilles : tous les mardis de 9 h à 11 h débutant le 8 janvier au salon Futur-O-Quilles à Victoriaville. 

Cours de danse en ligne : tous les mardis de 19 h  à 21 h à la salle municipale, pour information contactez 

France Constant au 819 353-2609. 

Jeu de marelle : au local de la FADOQ, s’il y a des gens intéressés, contactez une personne du C.A. FADOQ.  

Plus d'informations voir l'équipe de la FADOQ. 

                                         

Gaston Vigneault, président. 819-353-2526 
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UN PANIER DE NOËL APPORTE JOIE ET RÉCONFORT 

 

Bonjour à vous tous!! 

 

En ce début de nouvelle année, nous souhaitons 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, 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 : mets cuisinés et frais ainsi que 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 Membres : Louisette Fournier 

Vice-présidente : Denise Rivard Cantin  Madeleine Hébert 

Secrétaire : Rolande Fleurent Hébert  Diane Nolette 

   Alain Allard 

                                

                                Alain Allard    
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