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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. 
 

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

 
 

 

 

DATE DE TOMBÉE  
POUR LES PROCHAINS MOIS : 

  
Le dernier mercredi du mois,  

à l’exception du mois de juillet 
(pas de parution en août) 

  
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 
 

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 
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Nouvelle inspectrice en bâtiment 
 

La Municipalité de Saint-Valère est fière d’accueillir dans son équipe une nouvelle inspectrice 
en bâtiment en remplacement de Monsieur Philippe Habel. Depuis le 26 juin, Madame 
Jennifer Bradley est en charge de l’émission des permis et des certificats, de leur suivi et de 
l’application de la règlementation d’urbanisme. Elle est présente au bureau municipal le 
mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Nous lui 
souhaitons tous la bienvenue!  
 

► Veuillez prendre note que Madame Bradley sera en vacances durant les deux semaines de la construction. 
 

 
 
 
 
 
  
 

Jocelyn Jutras 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Réparation – Lumières de rue 
 

Lorsque vous apercevez qu’il y a des lumières de rue qui n’allument pas, veuillez contacter la 
municipalité soit par courriel : stvalere@msvalere.qc.ca ou par téléphone : 819 353-3450 et 
nous indiquer l’adresse la plus proche de la lumière de rue défectueuse. 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Vacances estivales 
 

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé 
durant la première semaine 
de la construction, soit du  
22 au 26 juillet. Nous serons 
de retour le 29 juillet dès 9 h. 

 
 

Troisième versement de taxes 
 

La municipalité rappelle que la date limite pour payer le 
troisième versement de vos taxes municipales est le  
31 juillet. 

 
 

 

Prochaine séance du conseil municipal 
 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le  
5 août, à 20 h, au centre administratif. 
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Suivez la vie de notre municipalité sur Municipalité de Saint-Valère 

3 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnorq_OrTAhWR2YMKHdstAMAQjRwIBw&url=https://www.crunchbase.com/organization/facebook&psig=AFQjCNGN358QJxXTqI9dsfWka4eTnGk0dQ&ust=1494699806016576


La Municipalité de Saint-Valère est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) en loisir et de vie 
communautaire pour soutenir le développement d’initiatives locales ainsi que l’organisation et la prise en 
charge des activités communautaires, de loisirs, culturelles et touristiques en complémentarité et partenariat 
avec les groupes bénévoles et leaders locaux. 
 

Type de poste : Permanent, temps plein de 25 h / semaine 
 

Responsabilités : 
 

 Veiller à développer une offre d’activités en loisir diversifiée répondant aux besoins de la population; 

 Consolider, bonifier et harmoniser les activités communautaires, de loisirs, culturelles et touristiques offertes 
aux citoyens; 

 Coordonner et veiller au bon fonctionnement du camp de jour municipal; 

 Gérer les salles et des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la municipalité; 

 Accompagner et soutenir les organismes et les groupes bénévoles dans l’organisation de certaines de leurs 
activités; 

 Maximiser l’utilisation des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la municipalité et 
veiller à les maintenir sécuritaires; 

 Participer à la révision ou la mise en place des politiques municipales (familial, aînés et Amie des enfants etc.); 

 Intensifier et encourager la concertation locale, intergénérationnelle et intermunicipale entre les groupes 
bénévoles et acteurs locaux; 

 Faire de la recherche de financement, de commandites et de programmes d’aide; 

 Promouvoir les activités et événements locaux organisés dans la municipalité (site internet, page Facebook, 
municipale, effectuer le montage du journal Le mensuel de Saint-Valère); 

 Assumer toutes les autres tâches connexes confiées par la direction générale.    
 

Aptitudes recherchées et exigences : 
 

 Grande autonomie au travail et facilité à communiquer; 

 Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes bénévoles; 

 Capacité à développer et organiser des événements et des programmes; 

 DEC en techniques de loisir, BAC en récréologie ou toute autre formation pertinente et/ou expérience de 
travail ou de bénévolat significative liée aux responsabilités confiées; 

 Possède un excellent français écrit et oral et maîtrise des outils informatiques et logiciels de la suite 
Office; 

 Possède une voiture et un permis de conduire; 

 Disponibilité de soir et fin de semaine (occasionnellement); 

 Expérience de travail significative d’au moins 2 ans en loisir ou en développement local un atout. 
 

Conditions salariales : entre 16 $ à 18 $ de l’heure, selon l’expérience 
 

Personne à contacter : Jocelyn Jutras, directeur général 
 

Date limite du concours : mercredi le 24 juillet 2019, 16 heures. 
 

Veuillez envoyer votre CV PAR COURRIEL SEULEMENT, accompagné d’une lettre d’intérêt à : 
 

Municipalité de Saint-Valère 
 Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca 

 

 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur(trice) en loisir et vie communautaire 



La Municipalité de Saint-Valère est à la recherche d’un manœuvre à l’entretien des travaux publics et 
camionneur pour exécuter du camionnage et une variété de tâches inhérentes à l’entretien des travaux 
publics. 
 
 

Type de poste : Temporaire (remplacement de congé de maladie), temps plein de 36 h / semaine 
 
 

Responsabilités :  
 

 L’opérateur devra conduire les camions de voirie; 

 Savoir opérer un chargeur sur roues et niveleuse serait un atout; 

 Faire l’entretien de tout ce qui a rapport à la voirie, les bâtisses municipales et s’acquitter de toutes les 

autres tâches connexes confiées ou demandées par ses supérieurs; 
 
 

Aptitudes recherchées et exigences : 
 

 Grande autonomie au travail; 

 Posséder un permis de conduire valide avec classe 3; 

 Être disponible du lundi au vendredi pour un remplacement; 

 Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout; 
 
 

Conditions salariales : à discuter selon l’expérience 
 
 

Personne à contacter : Jocelyn Jutras, directeur général 
 
 

Date limite du concours : mercredi le 17 juillet 2019, 16 heures. 
 
 

Veuillez envoyer votre CV PAR COURRIEL SEULEMENT, accompagné d’une lettre d’intérêt à : 
 

Municipalité de Saint-Valère 
 Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca 

 

 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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OFFRE D’EMPLOI 
Manœuvre à l’entretien des travaux publics et camionneur 



Une Fête des voisins sous le signe de la bonne humeur! 
 

Le 8 juin avait lieu la 4e édition de la Fête des voisins de Saint-Valère. Lors de cet événement 
familial, de nombreux enfants se sont amusés dans les jeux gonflables installés au parc 
municipal. Ils ont également eu la chance de toucher, caresser et nourrir les animaux de la 
mini-ferme de Madame Diane Houle et de Monsieur Sylvain Gagné et de se faire maquiller par 
Madame Isabelle Brassard. La présence de deux pompiers et d’un camion de la Régie 
Intermunicipale de Sécurité Incendie Bulstrode (RISIB) ainsi que du policier parrain de la 
Municipalité de Saint-Valère sur le site a aussi été très appréciée par les citoyen(ne)s. Encore 
une fois cette année, le dîner aux hot-dogs était servi gratuitement par l’équipe du député 
provincial Éric Lefebvre, le député fédéral Alain Rayes et par les membres du conseil 
municipal; cette activité a été fort populaire. Pour terminer, la Municipalité de Saint-Valère tient 
à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès de la Fête des voisins 2019! 

 

 
 
 
 
 
  
 

Un franc succès pour les festivités de la Fête nationale du Québec ! 
 

Plus d’une centaine de Valèrien(ne)s ont célébré la Fête nationale du Québec au parc 
municipal le 23 juin dernier. Sur le site, les citoyen(ne)s étaient invités à monter à bord de la 
carriole à chevaux de Monsieur Fernand Daigle et à faire une promenade dans les rues du 
village. En soirée, ils ont également eu la chance d’assister au spectacle de Duo Cocktail et 
d’admirer un magnifique feu d’artifice. De plus, un gros feu de joie a permis aux personnes 
présentes sur le site de se rassembler et de se réchauffer. Le comité de la Fête nationale du 
Québec de Saint-Valère désire remercier tous les bénévoles et les commanditaires qui ont 
rendu possible le retour de la Fête nationale à Saint-Valère! 

 
 
 
 
  
 

Photos : Jocelyn Jutras 

Photos : Geneviève Payette 

  



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 
          

ROMANS ADULTES 
 

La fin des rêves, vol.1       Josée Ouimet 
 

Héritière recherchée       Rosette Laberge  
 

Où tu iras j’irai        Jojo Moyes 
 

Abigaël, vol.6        Marie-Bernadette Dupuy 
 

Dans son ombre        Christine Brouillet 
 

DOCUMENTAIRES 
 

Nos enfants sont immortels      Christian Tétreault 
 

Pour l’amour de ma mère        Boucar Diouf 
 

Même heure, même poste       Pierre Bruneau 
 

REVUES 
 

Coup de pouce, Protégez-vous, Je décore, cuisine, etc., 5/15, l’Actualité et plus encore! 
 

ROMANS JEUNES 
 

Défense d’entrer, vol.11       Caroline Héroux 
 

Le journal de Dylane (Mirabelle), vol.9 ½    Marilou Addison 
 

Journal d’un dégonflé, vol.13      Jeff Kinney 
 

ALBUMS JEUNES 
 

Cherche et trouve        Maude-Iris Hamelin-Ouellet 
 

Petits Billy Stuart : 
- À table les oiseaux, vol.1      Alain M.Bergeron 
- La promenade de FrouFrou, vol.2    Alain M.Bergeron 

 

  

NOUVEAUTÉS – JUIN 2019 
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Pour trouver les NOUVEAUTÉS à la bibliothèque municipale… 
 

Chercher les POINTS ORANGES sur les livres! 



 
 

Concernant la température 
 

Inondation 
 

Panne de courant 
 
Avant de vous déplacer, bien vouloir appeler durant 
les heures d’ouverture au numéro de téléphone 
suivant : 819 353-3463. Il est possible que certaines 
conditions nous empêchent de respecter l’horaire 
habituel. Merci de votre compréhension. 

 

Concours  
  

Club de lecture pour les jeunes à 
partir du mardi 25 juin. 

 

Vacances  
 

22 juillet, début des vacances d’été. 
Réouverture le 12 août. 

 

Bonnes vacances! 
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Bénévole recherché 
 

Votre bibliothèque municipale est à la recherche d’un 
ou une bénévole pour travailler quelques heures le 
mercredi soir au comptoir de prêts. Ça vous 
intéresse? Venez donner votre nom! On vous attend!  

 

Soyez prêts pour les vacances! - Carte Accès-Musée 
 

Il est possible d’emprunter une carte qui donne accès gratuitement pour toute une famille 
(max. 2 adultes et min. 1 enfant, max. 3 enfants) à plusieurs musées du Québec. C’est une 
belle occasion de faire des découvertes en famille! Viens t’informer à la bibliothèque pour plus 
de renseignements! 

 

Retour de livres dans la chute à livres 
 

Nous vous demandons, lorsque vous retournez des 
livres dans la chute à livres, de bien vouloir les mettre 
dans un sac. Si vous utilisez un sac réutilisable 
identifié à votre nom, nous vous le remettrons lors de 
votre prochaine visite. Sachez que c’est très 
apprécié, car les livres se brisent lorsqu’ils sont 
déposés directement. Merci énormément! 

 
 

2019 

Thème du mois 

Les vacances! 
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Prix de reconnaissance 
 

La bibliothèque municipale s’est vue remettre la 
plus haute distinction, soit 5 sceaux d’excellence, 
pour l’effort d’investissement dans sa bibliothèque. 
C’est une très belle réussite! Merci de collaborer à 
la valeur de notre bibliothèque. 
 
De gauche à droite sur la photo :  
Lorraine Jutras, Marlène Chouinard et Anne-Marie Salvas 

 
 

 

   Animation de Monsieur Alain M. Bergeron 
 

Le 6 juin en après-midi, la bibliothèque municipale a accueilli l’auteur 
jeunesse Alain M. Bergeron. Celui-ci est venu s’adresser aux classes de 
3e, 5e et 6e année de l’école Cœur-Immaculé. Sa visite fut une belle 
surprise pour les élèves et tous ont grandement apprécié sa présence. 
Dans le cadre de sa conférence, Monsieur Bergeron a présenté ses 
personnages et ses livres tout en donnant le goût aux jeunes de continuer 
à s’adonner à la lecture durant la saison estivale. Pour des photos et 
d’autres informations, consultez la page Facebook de la bibliothèque 
municipale. 

L’équipe de la bibliothèque municipale 

vous souhaite de belles vacances! 



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 
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Besoin d’une aide financière pour rénover votre résidence? 
 

Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska permet d’offrir une subvention aux 
propriétaires à revenu faible ou modeste afin d’exécuter des travaux pour corriger des 
défectuosités majeures et ainsi, de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
de Victoriaville et sa région. 
 

Ce programme s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont moins de 15 000 habitants. 
Dans le cas des municipalités qui possèdent plus de résidents, comme Victoriaville, le 
programme est applicable qu’aux secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout. 
Pour être admissible, le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ visant à 
corriger une ou plusieurs défectuosités majeures comme des problèmes d’électricité, de 
plomberie, de chauffage, d’isolation thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres. La 
subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, 
sans toutefois dépasser 12 000 $, et ce, en fonction du revenu familial. 
 

Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions d’admission, visitez le regionvic.to/renovation 
ou contactez Nicolas Henri à la MRC d’Arthabaska au 819 752-2444, poste 4253 ou par courriel 
à nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca. 
 
 

 
 
  
 

  



 

 

Éveil à la foi 
 

À la fin septembre, débutera la première des trois étapes de la catéchèse préparatoire pouvant 
mener les enfants aux sacrements du pardon, de l`eucharistie et de la confirmation. Sous le 
vocable de l`éveil à la foi, cette étape est pré-requise pour accéder aux trois sacrements 
énoncés plus haut. 
  

Offerte aux enfants âgés de huit ans et plus, cette démarche est vécue sur une période de trois 
ans. 
   Année 1 : Éveil à la foi (initiation) 

Année 2 : Pardon et Eucharistie 
Année 3 : Confirmation 

  

Pour cette première année, les catéchèses sont divisées en trois blocs de cinq rencontres... donc 
un total de quinze rencontres à vivre entre les mois de septembre 2019 et de mai 2020. 
 

Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués à  une rencontre 
d`informations avant le début des catéchèses. 
 

Cette démarche vous intéresse? Vous avez des questions? Vous voulez inscrire votre enfant? 
Pour toute information communiquez au 819 367-2308 du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h ou 
encore par courriel au lmfraternite@hotmail.ca et demandez Luc Martel (agent de pastorale).  
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Parcours de cathéchèse offert en paroisse 

Paroisse du Bienheureux-Jean XXIII  

MOT MYSTÈRE  
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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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FERMETURE – VACANCES D’ÉTÉ 
 

Veuillez prendre note que la bibliothèque 

municipale sera fermée du 19 juillet au 12 août. 



 


