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FERMETURE POUR LES VACANCES : Le bureau municipal sera fermé du 19 juillet au 23 juillet, ainsi
que le vendredi 30 juillet 2021 et la bibliothèque sera fermée du 19 juillet au 6 août 2021, pour les
vacances estivales. Merci de votre compréhension !

Rappel : L’échéance du 3e versement des taxes foncières sera le mercredi 28 juillet 2021.

JUILLET 2021 • VOL 57 • NUMÉRO 337

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 :

Les dates de tombée pourraient être modifiées considérant la situation
actuelle des mesures sanitaires. Le mensuel de Saint-Valère est
normalement distribué le dernier mercredi du mois, à l’exception du mois
de juillet.

Veuillez adresser votre texte, en format Word, à l’adresse courriel suivante : stvalere@msvalere.qc.ca
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Suivez la vie de notre municipalité sur

Municipalité de Saint-Valère

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

Fermeture du centre administratif - 2021
Veuillez noter que le centre administratif (bureau municipal) sera fermé pour les fériés et les
vacances estivales du personnel administratif, soit les journées suivantes :









Du lundi au vendredi, 19 au 23 juillet;
Le vendredi, 30 juillet;
Le vendredi, 3 septembre;
Le lundi, 6 septembre;
Le vendredi, 8 octobre;
Le lundi, 11 octobre;
Le jeudi et vendredi, 23 et 24 décembre;
Du lundi au vendredi, 27 au 31 décembre;

Prochaine assemblée du conseil municipal
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 2 août 2021 à 20h et permettra la présence de public
en salle, selon une capacité maximale de 6 citoyens en salle et le respect des mesures sanitaires applicables.
Les citoyens qui le désirent peuvent poser leurs questions soit par téléphone au (819) 353-3450 ou encore
par courriel à stvalere@msvalere.qc.ca, et ce, avant 17 h le lundi des séances du conseil (1 er lundi du mois.)
Lumières de rues
Si vous remarquez une lumière de rue défectueuse ou brisée, veuillez nous 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.

Jocelyn Jutras
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Suivez la vie de notre municipalité sur

Municipalité de Saint-Valère

Rapport annuel du maire – Année 2020

Madame,
Monsieur,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente un résumé des grandes lignes des états
financiers consolidés 2020 de la Municipalité de Saint-Valère.
Les états financiers 2020 ont été audités par un vérificateur indépendant de la Municipalité, la firme Groupe RDL
de Victoriaville S.E.N.C.R.L., ce rapport est daté du 12 avril 2021 indique que les états financiers dans tous leurs
aspects significatifs, reflète une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020 ainsi
que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
FINANCES

État des résultats et financière au 31 décembre 2020
Revenus de fonctionnement
Charges
Amortissement
Remboursement de la dette
Affectation
Excédent de l’exercice 2020
Excédent de fonctionnement non affecté accumulé

1 958 768 $
(1 821 568 $)
301 904 $
(93 529)
(74 278$)
271 297 $
807 809 $

Nous avons un montant de 289 360 à financer suite à la construction du pavillon intergénérationnel.
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES ÉLUS
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici un tableau indiquant les
rémunérations et les allocations de dépenses que les membres du conseil ont reçues au cours de l’année 2020 :
Organisme
Municipalité de
Saint-Valère
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Fonction
Maire
Conseiller

Rémunération
de base
7 636,32
2 545,20 $

Allocation de
dépenses
3 817,57 $
1 272,72 $

Total
11 453,89 $
3 817,92 $

Rapport annuel du maire – Année 2020
(suite)

PRINCIPALES RÉALISATIONS POUR 2020
En 2020, malgré les nombreuses restrictions causées par la pandémie (COVID-19), la municipalité de Saint-Valère
a tout de même complétée plusieurs travaux et améliorations d'infrastructures municipaux. Les contrats ont été
octroyés comme suit :


Une subvention du député provinciale, monsieur Éric Lefebvre, a permis des travaux de réparations et de
pavage sur le chemin Luneau;



La fusion des sommes en provenance du fond d’immobilisation, du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) et de la taxation des contribuables desservies, ont permis les travaux
d’asphaltage sur les rues des Loisirs, du Parc, de la Promenade, Desjardins Nord et de la route de la
Rivière-Noire;



Pour nos contribuables avec mobilité réduite, vous serez heureux d’apprendre qu'une subvention nous à été
octroyée et a permis l'installation de porte automatique au Centre administratif ainsi qu’au pavillon
intergénérationnel;



Nous avons également utilisé le reste de notre enveloppe du fond du développement du territoire
2017 – 2020 pour faire installer une protection à base de quartz sur le plancher de la chambre des joueurs
de hockey, la finition du pavage dans le stationnement du pavillon, le réaménagement de l’aire de jeux et
l’ajout d' une partie de clôture pour le terrain soccer;



Le projet d’aménagement du terre-plein était prévu pour 2020. Cependant, plusieurs exigences imposées par
les ministères de l’environnement et du transport ont causées des délais qui ont empêchés de le faire. Donc,
afin de conserver la subvention, un report de la date butoir a dû être effectué et reporté 2021.

En attendant hâtivement que la pandémie soit derrière nous, les membres du conseil municipal se joignent à moi
pour vous remercier de votre confiance. Soyez assurés que nous continuerons à travailler pour vous et à ce que vos
intérêts soient toujours entendus et défendus. En terminant, j’aimerais souligner la qualité du travail de nos employés
(es) et remercier nos bénévoles des différents comités qui contribuent à rendre notre municipalité plus active et
dynamique.
Au plaisir de vous revoir tous lorsque nos activités reprendront,
Saint-Valère, ce 7e jour du mois de juin 2021

Marc Plante
Maire
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Mot de l’inspecteur en bâtiment

2

10 000 $

36

769 550 $

2021

10

1 212 249 $

25

1 605 295 $

10

110 500 $

46

2 903 044 $

Évaluation total

Permis total

459 050 $

Évaluation
modification

29

Permis
modification

300 500 $

Évaluation
construction

5

Permis
construction

2020

Année

Évaluation
piscine et garage

Permis piscine et
garage

Voici le tableau comparatif des permis pour les 6 premiers mois de l’année 2020 et 2021. Nous pouvons voir que
la construction va bon train à Saint-Valère. Si vous avez des projets à réaliser, n’oubliez pas de valider avec moi
si vous avez besoin d’un permis.

Ensuite, je tiens à vous informer que la règlementation concernant les piscines résidentielles à
récemment été modifiée par le gouvernement du Québec. Pour les gens ayant des piscines
existantes, il est possible que les nouvelles normes vous impactent puisque la notion de droits
acquis pour les mesures de sécurité n’existe plus. N’hésitez pas à m’écrire ou m’appeler pour en
savoir plus.
Finalement, simplement pour vous informer que je travaillerai durant les 2 semaines de vacances
de la construction, soit du 19 au 30 juillet 2021. Vous pouvez me rejoindre directement au
(819) 752-2444 # 4221 ou par courriel au philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca
*Veuillez noter que je serai en vacances du 12 au 16 juillet 2021.

Philippe Habel
Inspecteur en bâtiment

Rappel important – règlementation des animaux de compagnie :
La règlementation en vigueur à Saint-Valère autorise une limite de deux chiens par
résidence et interdit les chiens de race bull-terrier ou hybrides issus d’une race bullterrier, communément appelé ‘’pit-bull’’. Un permis de chenil peut être émis pour garder
plus de deux chiens, selon certaines restrictions et l’autorisation de la Municipalité.
Veuillez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment, monsieur Philippe Habel, pour vos
questionnements sur le règlement et vous assurer de vous y conformer.
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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 et mardi de 14 h à 16 h
et de 18 h 30 à 20 h 30
Coordonnatrice : Marlène Chouinard

ROMANS ADULTES

Les collines de Bellechasse vol. 1 et 2
Un bonheur à bâtir vol. 1
La chronique des Bridgerton Vol. 1 à 6
Le trésor des Augustines Vol. 1
Kukum et Atuk, elle et nous
2 cerises sur mon sundae
Au pied du grand chêne vol. 1 et 2
À la vie, à la mort
Sarah-Ann Vol. 1 et 2
Et bien d’autres encore…

Marthe Laverdière
Rosette Laberge
Julia Quinn
Josée Ouimet
Michel Jean
Claudia Lupien
Louise Caron
Mary Higgins Clark
Delfiane

DOCUMENTAIRE ADULTE

Par amour du stress
Nos Vérités, mon rêve américain

Sonia Lupien, Ph.D.
Kamala Harris

ROMANS JEUNES ET B.D.

Le journal de Dylane Vol. 12
Capitaine Static Super Capitaine Static
La vie compliquée de Léa Olivier (B.D.)
Les chroniques de Darkhell Vol. 2
Mini-Jean et Mini-Bulles Vol. 12
Et bien d’autres …

Marilou Addison
Alain M. Bergeron
Catherine Girard-Audet
Sobral
Alex A.

Club de lecture
Le club de lecture d’été, pour les jeunes de 0 à 16 ans, est en cours. Il est encore
possible de t’inscrire! Chaque livre, à partir du cinquième, donne droit à un billet de
tirage. Tu peux gagner de nombreux prix! Viens à la bibliothèque pour plus
d’informations.
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Demandes
Vous avez vu passer un livre qui vous intéresse et vous ne le trouvez pas à la
bibliothèque? Nous pouvons le commander pour vous! Rien de plus simple! Passez
nous voir!
Vacances
La bibliothèque sera fermée du lundi 19 juillet au dimanche 8 août. Nous serons de
retour le lundi 9 août pour vous servir. Nous vous souhaitons de belles vacances
amusantes et reposantes!
Échange de livres
L’échange de livres a eu lieu en juin! Les nouveaux livres, provenant du réseau biblio
CRSBP CQLM, sont étiquetés d’un autocollant vert. Plusieurs titres sont récents et
intéressants. Venez voir!
Mesures sanitaires
Voici les mesures sanitaires à observer à la bibliothèque :
 Port du masque;
 Désinfection des mains;
 Apporter à une bénévole les livres que vous touchez mais que vous ne
prendrez finalement pas. Ces livres seront mis en quarantaine.
Merci pour tout le respect que vous manifestez envers les gens et les mesures
sanitaires!
Bonne lecture!
Marlène Chouinard
Coordonnatrice
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AFFICHAGE DE POSTE
DIRECTEUR·TRICE GÉNÉRAL·E
RÉGIE INCENDIE
Vous possédez de l’expérience en gestion? Vous désirez mettre de l’avant votre vision stratégique et vos
compétences de gestionnaire afin d’assurer le bon fonctionnement de la Régie? Vous voulez vous impliquer
dans une organisation énergique, accueillante et qui a à cœur la sécurité des citoyens? La Régie
intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode est à la recherche de son prochain directeur général!

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du conseil d’administration et en accord avec ses orientations, le Directeur général est
responsable de l’administration, de la gestion et du bon fonctionnement de la Régie. Il assure, plus
particulièrement, la gestion optimale des ressources humaines, informationnelles, matérielles et
financières.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISE


Avoir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans un domaine approprié (administration,
droit, urbanisme)
Disposer d’un minimum de cinq (5) à huit (8) années d’expérience en gestion
Expérience dans le milieu municipal (un atout)
Détenir de l’expérience dans la gestion des ressources humaines
Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
Être très à l’aise avec la Suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.) et les nouvelles technologies







Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle sera considérée

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
La Régie incendie de Bulstrode offre des conditions de travail compétitives et des avantages intéressants
tels que :


Temps partiel à horaire variable. Environ 20 heures par semaine.



Semaines de vacances

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous transmettre
au plus tard le 23 juillet 2021 à 16h00, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Responsabilité élargie du producteur
pour les appareils ménagers et de réfrigération
Depuis le 1er avril 2021, les appareils ménagers et de réfrigération sont assujettis à la responsabilité
élargie des producteurs (REP). Les citoyens peuvent désormais se départir de ces appareils
gratuitement à l'écocentre de Victoriaville.
L'organisme désigné pour gérer ce programme, GoRecycle, s'assure du recyclage responsable de
ces appareils et de l'élimination sécuritaire des gaz halocarbures.




Les appareils réfrigérants peuvent être déposés à l'écocentre de Victoriaville.
Les appareils ménagers sont quant à eux acceptés à l'écocentre de
Victoriaville, mais également chez AIM métal.

Adresse de l’écocentre :
370, rue de la Bulstrode
Victoriaville (Québec) G6T 1V9
Adresse AIM Recyclage Victoriaville :
19, rue Fournier
Victoriaville (Québec) G6P 2P9

Du compost en vente
à l'écocentre de
Victoriaville!
Le compost est de nouveau disponible à
l'écocentre de Victoriaville.
À 35$ la verge, le citoyen peut venir faire
l'achat de compost, un produit résultant de
la valorisation des matières organiques
déposées au bac brun par les citoyens de
la MRC d'Arthabaska!
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43, rue Desjardins Nord
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 353-2526
Président : Gaston Vigneault

Bonjour Membres de la Fadoq et gens de Saint Valère,
On se prépare pour l’automne, la pandémie de la COVID n’est pas terminée, mais on s’approche de
la finale, on a hâte de se coller et de se serrer la pince, nous pensons à vous tous.
Je vous présente les activités qui pourraient débuter à la fin août / début septembre :
L’atelier « Histoire De Penser »
Vous avez envie de réfléchir dans le plaisir, de devenir plus habile dans votre discernement, vos
communications, vos relations, prendre de meilleures décisions et être plus compétent
émotionnellement ?
Les ateliers Histoire De Penser des relations durables sont là pour vous et sans frais !
Ateliers s’échelonnant sur 10 semaines, j’aimerais avoir un groupe de 12 personnes de la Fadoq de
Saint-Valère. Ces ateliers seront animés par une spécialiste en éducation. C’est pour tout le monde
et c’est intergénérationnel.
Pour s’inscrire téléphonez-moi au 819-353-2526.
J’ai déjà 2 inscriptions; Diane et moi seront là, on vous attend, ce sera une belle activité pour
reprendre la vie après la COVID.
Atelier pied équilibre
Le programme pied est un programme intégré d’équilibre dynamique et animé par une
professionnelle de la santé. Cet atelier est offert gratuitement aux gens de Saint-Valère, et plus, qui
sont préoccupés par les chutes et par leur équilibre. D’une durée de 12 semaines par groupe de
12 personnes, l’activité débutera en septembre.
Contacter Diane Masse, responsable de l’activité physique, au 819-353-2526.
Pensée positive :
Gaston Vigneault
Président
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Le bonheur c’est mieux de ne pas trop l’attendre des autres
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