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Municipalité

Organisation

Coordonnées:

Membres du conseil:

2 rue du Parc,

Marcel Normand

Maire

Saint-Valère (Québec) G0P 1M0

Guy Dupuis

Conseiller

Téléphone: 819-353-3450

Jacques Pépin

Conseiller

Courriel: reception@msvalere.qc.ca

Éric Morissette

Conseiller

Site internet: msvalere.qc.ca

Nadia Hébert

Conseillère

Heures d’ouverture:

Joséane Turgeon

Conseillère

Lundi

8h30 à 17h

Claudia Quirion

Conseillère

Mardi

8h30 à 17h

Membres de l’exécutif:

Mercredi

8h30 à 17h

Carole Pigeon

Jeudi

8h30 à 17h

Directrice
Générale

Vendredi

Fermé

Annick Girouard

Adjointe
administrative

Maëlys Cournoyer-Benoît

Responsable des
Loisirs

Philippe Habel

Inspecteur
municipal

Fermé de midi à 13h
Pour plus d’informations visitez le site web:
www.msvalere.qc.ca
Suivez aussi la page Facebook:

Journal

www.facebook.com/SaintValere
Demande de permis:
Philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca
819-752-2444 poste 4221

Loisirs et vie communautaire:
loisir@msvalere.qc.ca

Dates de tombée:

9 novembre 2022

8 juin 2022

14 décembre 2022

13 juillet 2022

10 août 2022

10 août 2022

14 septembre 2022

14 septembre 2022

12 octobre 2022

12 octobre 2022

9 novembre 2022

Envoyez vos textes : loisir@msvalere.qc.ca

Autres services:
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
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Le mot du maire
Bonjour à toutes et tous,

Au moment d’écrire ces
mots, j’en suis déjà à six semaines de mon mandat au poste de maire. J’ai
été assermenté le 28 avril et la première rencontre de travail le même soir !
Heureusement, monsieur Pepin, qui a été
maire par intérim pendant la transition, est
venu me rencontrer pour me familiariser avec
les dossiers en cours. Merci, Jacques, d’avoir
assuré l’intérim.
Mes débuts furent un peu laborieux. Pour
m’aider avec l’informatique, j’ai demandé
l’aide de la SADC. Madame Vicky Duclos fut
ma professeure. Sa patience et ses connaissances ont servi grandement à mon éducation
en informatique. Par ailleurs, la Société d’aide
au développement de la collectivité d’Arthabaska-Érable Inc. (SADC) est un organisme
d’aide au développement de la collectivité en
accompagnant et en soutenant des projets qui
favorisent le développement économique, social et environnemental de notre région. Un
service gratuit à la communauté !
Le chantier du centre du village (terre-plein)
commencera incessamment.
Monsieur Éric Lefebvre député, nous a accordé une subvention de 2 000 $ pour un abribus.
Quant aux bollards clignotants que nous voudrions installer, la demande est en attente
d’autorisation du ministère du Transport du
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Québec. Nous voulons, par cet ajout, sécuriser
la traverse piétonnière de nos tous petits.
J’ai vécu mes premières réunions de travail
avec la MRC d’Arthabaska, une rencontre avec
les citoyens du secteur Croteau et Plage Hébert, une rencontre avec l’Érable Rouge, une
rencontre avec les employés du bureau municipal.
Il y a aussi eu les rencontres de travail pour
l’aménagement du terre-plein, la visite du
centre de tri de Victoriaville, la réception du
groupe de la MADA le 4 mai dernier. Une belle
rencontre avec Frédérick Michaud de la MRC
d’Arthabaska accompagné de notre directrice
générale Carole Pigeon.
Et puis, il y a eu la fête des voisins ! Une belle
journée bien remplit grâce au responsable des
loisirs et vie communautaire, Maëly Cournoyer
-Benoit et la participation de nos élus. J’ai aussi été présent à la fête des jubilaires du 4 juin
dernier à l’église Du Bien Heureux Jean XXIII de
notre belle municipalité.
Je désire profiter de cette plateforme pour remercier nos conseillères et conseillers ainsi
que notre directrice générale et tous nos employés municipaux pour l’excellente collaboration et patience à mon égard.
J’en profite pour remercier les nombreuses
personnes qui m’ont témoigné leurs appuis,
félicitations et encouragements.
Au plaisir de vous rencontrer,
Marcel Normand, maire
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Présentation d’un élu
Bonjour,
Je me présente Nadia Hébert, tout
récemment élue avec votre confiance aux dernières élections.
Native de St-Valère, fille d'agriculteur, élevé dans le 11e rang, je réside depuis maintenant 18 ans
dans le 10e rang. Je suis marié à David Beauchesne et mère de
deux beaux grands garçons.
Après mes études en Archives Médicales, j'ai travaillé deux ans
à Montréal et deux autres années à Québec en recherche médicale. C'est l'amour qui m'a fait revenir dans notre beau village !
Mon conjoint étant aussi natif de St-Valère, résidant et y exploitant son entreprise "Machinerie DB" depuis plusieurs années,
mon retour a été plus que naturel.
Depuis mon retour dans la région, je cumule 17 ans d'ancienneté pour le CIUSSS MCQ. J'ai occupé plusieurs postes, dont 10
ans comme archiviste médicale au CLSC Suzor Coté, 5 ans au
CHSLD du Chêne, et depuis 2019, je travaille comme assistantechef. Dans mes nouvelles fonctions, je me suis d'abord occupée
des centrales de rendez-vous à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska et
celles de l'Hôpital Ste-Croix à Drummondville. Depuis mars
2022, j'ai été nommé assistante-chef des archives médicales à
l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. J'ai sous ma supervision environ 40
personnes.

Au fil du temps, j'ai entrepris des études universitaires pour me
perfectionner et aller chercher des outils pour gravir les échelons et aussi pour me dépasser professionnellement et personnellement. J'ai actuellement complété deux certificats universitaires, soit un en Gestion des Ressources Humaines, et le second en Administration. Je suis actuellement aussi inscrite à un
troisième certificat en Management et aussi au programme
court de 2e cycle en Leadership et performance de santé et
service sociaux (Lean - ceinture verte). J'ai aussi occupé la fonction d'administratrice et aussi de trésorière durant 5 ans pour le
conseil d'administration de mon association professionnelle. Je
termine sous peu ce mandat pour consacrer mon temps à mes
nouvelles fonctions de conseillère municipale.
Ce que j'aime le plus dans mon travail est de me dépasser, de
mener à bon terme des projets, tout en étant stimulé par l'esprit d'équipe et ayant en tête les forces de chaque membre de
mon équipe. La nouveauté me stimule, les nouvelles technologies, les nouvelles idées! Ce sont toutes ses valeurs que je veux
transposer dans mon nouveau mandat de conseillère.
En me présentant aux dernières élections, je souhaitais apporter mon expertise en gestion et tenter de faire avancer les projets et pouvoir partager de nouvelles façons de faire. Je sens
qu'un vent de changement s'est enclenché et que nous pouvons
souhaiter que le meilleur pour notre municipalité. La force de
la communauté est importante! J'espère avoir le plaisir de discuter avec vous et de travailler tous ensemble pour le bien de
notre communauté.
Au plaisir !

Tarifs publicité

Assemblée du Conseil
Prochaine assemblée
La prochaine assemblée du Conseil aura lieu le lundi 4 juillet 2022 à 20h et accueillera le public dans
la salle. Les citoyens peuvent poser leurs questions
soit par téléphone ou par courriel (coordonnées
disponibles à la dernière page), et ce, avant 17h le
lundi des séances du conseil qui se tiennent chaque
1er lundi du mois. Veuillez prendre note que la
séance du mois d’août sera le 8 août.

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$

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.
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Jeux
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Réponse à la page 14
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INFORMATIONS

Avis aux citoyens
Ne pas payer ses taxes
municipales et scolaires, des
conséquences à prévoir ….
Les taxes foncières constituent la principale source
de revenus de 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 d’Arthabaska si des citoyens n’acquittent pas
leurs taxes, afin que celle-ci procède à une vente
pour défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du Code municipal (L.R.Q. c. C27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre
municipalité de récupérer les taxes qui n’ont pas
été payées.
Avant que le dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait parvenir un avis afin d’exiger le paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est réalisé
dans les délais prescrits, 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.mrcarthabaska.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 la propriété est vendue aux enchères a tout de
même un an supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble en effectuant un droit de
retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le
montant de l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 10 % par année.
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre municipalité.
MRC d’Arthabaska
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Sauver la planète, une bouchée à la fois, en en faisant zéro déchet !
Voici ce guide pratique, ludique et convivial, le
nutritionniste urbain Bernard Lavallée offre une
foule de conseils, trucs et astuces pour que le
respect et la protection de l'environnement se
fassent aussi dans notre assiette.
Manger local, choisir la pêche durable, produire
moins de déchets, cuisiner les aliments
fatigués, produire sa nourriture, etc. : Sauver la
planète une bouchée à la fois propose des
solutions concrètes et quotidiennes pour que
nos choix alimentaires soient respectueux de
l'environnement.
Une véritable boîte à outils pour avoir une
alimentation qui allie le plaisir à la santé
humaine et à celle de la planète.
Bernard Lavallée est nutritionniste, conférencier et blogueur
(Le nutritionniste urbain). Depuis 2011, il travaille chez Extenso, le Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal. Il collabore aussi régulièrement à des
médias tels que La Presse et Radio-Canada (L'Épicerie).

Zéro déchet : l'histoire incroyable d'une famille qui a réussi à limiter ses déchets à moins de 1 kg par an
Grosse maison, 4 X 4, réceptions somptueuses... Française d'origine, mariée et maman de deux garçons, Béa Johnson vit à fond le rêve américain pendant sept ans. Un
jour, elle décide, avec sa petite famille, de changer de vie. Fini l'hyperconsommation :
elle cherche désormais tous les moyens de désencombrer son existence. Elle réduit
tout : sa maison, son rythme de vie et, finalement, ses déchets. Sa nouvelle devise?
Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter - dans cet ordre. Scrutant chaque détail de son quotidien, elle remet en question tous les besoins familiaux, du sac d'épicerie à la garde-robe, en passant par les produits nettoyants, les cosmétiques, l'ameublement et les loisirs. Une démarche antigaspillage qui s'est transformée en véritable
exploit : la famille a réussi à limiter ses déchets à 1 kg par an, tout en réduisant de
40% ses dépenses annuelles.
*Mes astuces environnements font partie de ces 2 magnifiques livres très PRATIQUES, et faciles à mettre en ACTION !!
nos proches, et ce, pour le bien-être des personnes qui nous entourent et un monde meilleur !

Annie Fournier D.N.
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https://erableduquebec.ca/recettes/barbotine-a-la-fraise-et-a-lerable
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de St-Valère
Bonjour à tous, spécialement aux participants de la 30e édition de cette belle fête paroissiale des jubilaires et de leurs familles et amis, s’étant déroulée le samedi 4 juin 2022.
Que de bons commentaires, beaucoup de satisfaction de part et d’autre. Bravo au comité
liturgique et de la Fadoq pour cette organisation, la présence des Chantonniers pour leurs
belles chansons et du Vignoble Terre des Passions de Saint-Valère pour cette fin heureuse.
Concernant la pièce de théâtre La Corriveau du 20 août, nous avons obtenu 20 participants, alors deux billets gratuits nous permettent de faire huit tirages de 10 $ parmi ces
gens. Vous pouvez réserver vos billets pour de nouvelles inscriptions au Carré150 en mentionnant que vous êtes membre de la Fadoq de Saint-Valère.
La pétanque a démarré en grand, 15 participants dès le premier mercredi donc qui
veut se joindre, citoyens de tout âge de Saint-Valère, vous êtes les bienvenus de 19 h à 21
h, tous les mercredis, gratuitement. Pour les intéressés qui n’auraient pas de boules, il y en
a de disponibles sur place.
Jean Vigneault, nouveau responsable pour cette activité (819-758-7076).
Nous remercions M. Martial Bergeron pour ses 20 ans de bénévolat pour cette belle activité.
Les jeux de fer ont aussi débuté tous les mardis de 19 h à 21 h. Contactez M. Michel
Hébert 819-353-1938 pour ceux qui sont intéressés à participer.
Pour notre dernière activité de l’année.
L’interclub se tiendra le 15 juin . Accueil des participants : 10 h 30 à 11 h au bureau municipal ( coût de 20$ ). Voici le déroulement de cette activité: Il y aura un Bingo à 11 h suivi d’un
dîner et dans l’ après-midi il y aura des jeux multiples ( cartes, base-ball, poches, pétanque
et Scrabble).
Plusieurs prix, merci de votre présence.
Mme Rita Larochelle membre du C.A.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Nous avons constaté que les propriétaires de chiens ou de chevaux ne prennent pas toujours les moyens pour ramasser
le crottin qui couvre nos rues, nos trottoirs et parfois nos gazons.
Comprenez-moi bien, j’adore les animaux. Toutefois, en propriétaire responsable, j’ai toujours en main ce petit sac coloré pour ramasser les excréments de mes chiens.
Il est donc normal, dans un pays civilisé comme le nôtre, dans notre magnifique municipalité que les voisins, les citoyens et les visiteurs ramassent les crottes de leur chien.
Qu’en pensez-vous ?

Mais encore plus, lorsque ce sont les crottins des chevaux qui parsèment mon coin de vie ! Malheureusement, nous
avons constaté un laisser-aller par les propriétaires de chevaux qui fréquentent les rues Des Haies et Carignan.
Alors petits ou grands animaux, mesdames et messieurs les propriétaires, ramassez les excréments s’il vous plaît.
La direction municipale
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RÉPONSES DES JEUX

LE MENSUEL

JUIN 2022

15

Nouveautés !

Gagnante du concours de la Maman de l’année :

Pour rien au monde - Ken Follett

Mme Martine Ayotte. Félicitation !

Les cloches de Saint-Hubert - Marie-Louise Monast

Merci aux participantes : Mélissa, Annick, Martine, Nancy,
Jacinthe, Chantal, Ginette, Marie-Pier, Lucie et Eve.

Sur la route du tabac Vol. 1 - France Lorrain
État de terreur - Hilary Clinton et Louise Penny
Trahisons Vol. 2 - Nora Roberts
L’auberge des Quatre Lieux - Richard Gougeon
Légendes d’Ashur Sîn Vol. 6 Cinn - Anne Robillard
9 Noa vol. 3 - Marc Lévy
Agathe Vol. 1 - Rosette Laberge
Les Rokesby Vol. 3 - Julia Quinn
Et plusieurs autres !

Documentaires adultes.
Les mystères des manuscrits de la mer morte - Dominique
Lormier
Jardins d’eau - Patrick Glémas
Le développement touristique … - Jacques Demers
Flore Nordique du Québec et du Labrador - Louise Filion

Nous avons des revues pour tous les goûts.

Pour le mois de juin, ce sera le moment de choisir un Papa
de l’année.
Nous aurons un échange de livres le 21 juin. Il y aura des
nouveautés.
Le club de lecture sera de retour cette année. Le club débute le 20 juin et se termine le 6 septembre. Viens chercher
ton carnet.

Pour l’été, il y aura le Sentier des contes du Club de lecture
d’été TD.
Veuillez prendre des dates pour les vacances d’été. Ce sera
du 18 juillet au 7 août. La réouverture sera le 8 août.

Heures d’ouverture :
Les heures d’ouverture sont les lundis et mardis de 13 h à
16 h et de 18 h 30 à 20 h 30.
Vous pouvez renouveler vos livres soit par internet sur le
site biblietcie.ca, à la bibliothèque ou laisser un message sur
le répondeur de la bibliothèque au numéro 819-353-3464.

JEUNES !
Le seigneur des vidanges Vol. 10 - Daniel Brouillette
Le laboratoire des génies (Max Einstein) - James Patterson
et Chris Grabenstein
Witch Série de 12 volumes - Elizabeth Lenhard
Tila Vol. 1 à 4 - Patricia Juste Amédée
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Marlène Chouinard, coordonnatrice.
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