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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 



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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Fête nationale et  
Fête du Canada 

Le bureau municipal sera 
fermé les 24 juin et 1er juillet. 

 

Collecte de déchets :  
Les bacs roulants endommagés ne seront plus collectés 

 

Gesterra nous informe que dès le 1er juillet, les bacs roulants endommagés ne seront plus 
collectés. Ainsi, pour assurer l'intégralité des matières dans les bacs, pour assurer une 
meilleure prise du bras collecteur du camion et pour éviter les plaintes non fondées pour bacs 
brisés par le collecteur, les bacs roulants présentant les bris suivants ne seront plus collectés :  
 

 Les bacs sans couvercle ou avec un couvercle abîmé 
 

 Les bacs dont une ou les roues sont manquantes 
 

 Tous les bacs ayant des fissures ou étant très endommagés 
 

Merci pour votre compréhension! 
 

 
 
 
 
  
 

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. 

 

Jocelyn Jutras 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Prochaine séance du conseil municipal 
 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le  
8 juillet, à 20 h, à la salle communautaire du centre 
administratif. 
 
 
 

Suivez la vie de notre municipalité sur Municipalité de Saint-Valère 

 

Troisième versement de taxes 
 

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

 
 

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
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IMPORTANT – Fermetures de rues 
 

Lors du passage de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie le 15 juin prochain, nous avisons 
la population qu’aucune circulation ne sera autorisée sur le circuit entre 10 h 30 et 14 h. 
Veuillez prévoir vos déplacements. Pour plus amples informations, 844 818-GDPL (4375) 
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2, rue du Parc 
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
 

Téléphone : (819) 353-3450 
Courriel : philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca 
Site internet : msvalere.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment et en environnement: Philippe Habel 
 

Horaire de travail : 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 
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Le saviez-vous? 
 

 C’est possible de connaître la semaine de la vidange de votre fosse septique sur le site 
internet suivant : https://www.gesterra.ca/fosses  

 

 En vous inscrivant gratuitement sur le site www.info-sols.ca vous pouvez consulter des 
photos aériennes de plusieurs années antérieures. Il est même possible de consulter une 
photo aérienne de 1979.  

 

 Dans le même ordre d’idée, il est possible de consulter le site info-lot, pour connaître les 
dimensions de votre terrain. Ce site est disponible depuis la rénovation cadastrale. Vous 
devez simplement vous rendre sur ce site internet : https://infolot.mern.gouv.qc.ca/    

 

 Le 26 juin 2019 sera ma dernière journée comme inspecteur en bâtiment à Saint-Valère. 
Je suis attitré à de nouvelles fonctions par mon employeur, la MRC d’Arthabaska. Une 
nouvelle personne entrera en fonction dès le 26 juin afin que j’assure le transfert des 
dossiers.  
 

   Philippe Habel,  
Inspecteur en bâtiment et en environnement 

 

https://www.gesterra.ca/fosses
http://www.info-sols.ca/
https://infolot.mern.gouv.qc.ca/


330, rue J.-Aurèle-Roux 
Victoriaville (Québec) G6T 0N5 
 

Téléphone : (819) 758-4138 
Courriel : info@gesterra.ca 
Site internet : gesterra.ca 
 

  

La haute saison du programme de vidange des fosses septiques est présentement en cours. 
Pour assurer un maximum d’efficacité et éviter les déplacements inutiles, n’oubliez pas de 
suivre les bonnes pratiques de préparation pour votre terrain. Les consignes ici-bas doivent 
être complétées le dimanche avant la date prévue de votre vidange. 
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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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18 mai 
9 h à 12 h 

43, rue Desjardins Nord 

 

En février 2018,15 municipalités de la MRC d’Arthabaska donnaient leur accord à poursuivre les 
démarches entourant un projet collectif de réseau de fibre optique. Ce projet visait à construire 
quelque 959 kilomètres de fibres optiques sur le territoire des municipalités participantes, 
totalisant un investissement total de près de 20 millions de dollars. 
 

Pour ce faire, un règlement d’emprunt de 3,2 millions de dollars avait été autorisé 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 devait être octroyé à une 
firme d’ingénierie en février 2019. 
 

Toutefois, dès le retour de la période des Fêtes, des discussions ont été tenues avec le 
gouvernement concernant le prochain appel de projets pour obtenir une subvention pour le 
branchement des collectivités n’ayant pas accès à Internet haute vitesse. Bien que le 
programme du gouvernement provincial ne soit pas encore lancé officiellement (une décision du 
fédéral se ferait attendre), l’orientation souhaitée par le gouvernement serait d’appuyer 
financièrement les télécommunicateurs, et non les municipalités/MRC. Il a été mentionné que les 
municipalités/MRC auront un rôle à jouer, mais aucune information additionnelle n’est disponible 
actuellement à ce sujet. 
 

Compétence en télécommunications de la MRC 
 

Par ailleurs, la MRC d’Arthabaska a eu l’occasion de discuter avec le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), ministère responsable de L’entente relative au rôle et aux 
responsabilités de la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska à l’égard de la construction 
d’un réseau de fibre optique sur son territoire. 
 

Puisque sur nos 15 municipalités de départ, certaines sont maintenant branchées à 100 % ou 
sur le point de l’être, le projet collectif régional, pour lequel la MRC aurait été promoteur du 
projet, a été mis de côté. La MRC a donc choisi de redonner la compétence aux municipalités 
concernées. La MRC est accompagnée par le MAMH dans ce processus. 
 

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a annoncé récemment qu’elle embauchera 
un professionnel pour assurer le bon déroulement du déploiement d’Internet haute vitesse. 
Encore là, la MRC est en attente de connaître le rôle et les responsabilités de ce professionnel. 

Le projet change de direction, mais pas d’objectif 
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Déploiement de la fibre sur le territoire de certaines municipalités 
 

Une rencontre avec l’entreprise Sogetel a également permis d’en apprendre davantage sur leurs 
travaux en cours dans la région. L’entreprise a finalisé le branchement de trois (3) municipalités 
au cours des derniersmois, soit Warwick, Saint-Albert et Sainte-Élizabeth-de-Warwick. Le 
déploiement de la fibre optique est également grandement avancé à Saint-Valère. Comme ces 
quatre (4) municipalités faisaient partie du projet collectif, celui-ci aurait été impacté par le retrait 
de ces municipalités au projet global, en réduisant le nombre de bâtisses à desservir et en 
augmentant le coût par bâtisse. 
 

Cogeco Connexion inc. 
 

Un deuxième télécommunicateur a présenté un intérêt à déposer une demande aux prochains 
programmes gouvernementaux afin de déployer la fibre optique dans les municipalités de la 
MRC d’Arthabaska. Tout comme pour Sogetel, les municipalités participantes au projet collectif 
ont été invitées à adopter une résolution d’appui, qui n’engage pas la municipalité 
monétairement à l’heure actuelle.  
 

Dès que les programmes gouvernementaux seront lancés officiellement, la MRC transmettra 
davantage d’informations aux municipalités pour la suite des procédures. 
 

Suite des démarches 
 

Bien que la compétence en télécommunications ait été retournée aux 15 municipalités 
participantes au projet collectif, la MRC poursuivra son travail d’accompagnement et de vigie 
pour les municipalités. Il est toutefois difficile d’avancer un calendrier de réalisation des travaux à 
venir. Comme les détails du prochain appel de projets pour les subventions ne sont pas connus, 
les municipalités du Québec sont en attente. La MRC reste à l’affût des prochains 
développements pour aviser les municipalités dans les meilleurs délais. 
 
 



Régie intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode 
759, rue des Bouleaux 
Saint-Eulalie (Québec) G0Z 1G0 
 

Courriel : risi@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
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18 mai 
9 h à 12 h 

43, rue Desjardins Nord 

 

 

La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode (RISIB) qui dessert les 
municipalités de Saint-Samuel, Saint-Valère, Aston-Jonction et Sainte-Eulalie, est à la 
recherche de candidat(e) pour un poste de pompier (ière) à temps partiel sur appel. 
 

Principales fonctions 
 

 Répondre aux alertes incendies et autres appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la 
Régie qui dessert les municipalités de Saint-Samuel, Saint-Valère, Aston-Jonction et Sainte-
Eulalie ainsi que sur les différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide; 

 Participer aux formations;  

 Participer aux exercices d’entrainement mensuellement;  

 Effectuer des tâches d’entretien des appareils et du matériel requis pour combattre les 
incendies;  

 Effectuer des activités de prévention et d’éducation populaire. 
 

Conditions d’admissibilité 
 

 Être en excellente condition physique;  

 Satisfaire à une enquête concernant les antécédents judiciaires;  

 Posséder un permis de conduire valable et un véhicule automobile;   

 Être disponible pour répondre aux appels d’urgence;  

 Posséder la formation « Pompier 1 » ou s’engager à la suivre dans les délais prévus par la 
Régie; 

 Résider dans les municipalités desservies par la Régie. 
 

Salaire et conditions de travail 
 

 Selon la politique en vigueur de la Régie.  
 

Candidature 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 5 juillet par courriel à : risi@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca, 
par télécopieur au numéro 819-225-4072 ou par la poste à l’adresse suivante : 

 
Madame Raymonde Croteau, directrice générale 

Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode 
759 des Bouleaux 

Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0 

 
 
Avant la visite du responsable du relevé sanitaire, vous devrez avoir dégagé vos deux 
couverts de fosse septique, et lors de la visite vous devrez être en mesure de les ouvrir afin 
de permettre une inspection de vos installations. Si cela est impossible pour vous, veuillez en 
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L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?  
 
Sachez l’utiliser en toute sécurité! 
 

 Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière combustible 
tels murs, portes, arbres. 

 

 Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer. 
 

 Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de 
l’allumage et de son fonctionnement. 

 
Pour en savoir plus, consultez le site Web du ministère de la Sécurité publique : http://bit.ly/2JazP8N 

 



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 
 

Au chant des marées, vol. 1 et 2      France Lorrain 
 

Au cœur de la vallée, vol. 3      Madeleine St-Georges 
 

L’attentat patriote        Kyle Mills 
 

À l’ombre de la mine, vol. 2      France Lorrain 
 

À même la peau        Lisa Gardner 
 

Le clan Picard, vol. 3       Jean-Pierre Charland 
 

L’affaire Trussardi        Beverley McLachlin 
 

Histoire de femmes, vol. 3       Louise T. D’Essiambre 
 

Abigaël : Messagère des anges, vol. 6     Marie-Bernadette Dupuy 
 

Tu peux toujours rester       Valérie Chevalier 
 

L’épicerie Sansoucy, vol. 4      Richard Gougeon 
 

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 Dylan (Mirabelle), vol. 9 ½     Marilou Addison 
 

ALBUMS JEUNES 
 

Petits Billy Stuart : 
 

À table les oiseaux, vol. 1       Alain M. Bergeron 
La promenade de FrouFrou, vol. 2     Alain M. Bergeron 
 

  

NOUVEAUTÉS – AVRIL 2019 
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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. 

 

Fermetures 
 

Fête nationale :    24 juin 
Fête du Canada : 1er juillet 
Vacances d’été :  À partir du 22 juillet 
          Réouverture le 12 août 
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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! 

 

Changement de coordonnées 
 

Vous prévoyez changer de numéro de téléphone? 
Communiquez-nous tout changement afin de 
mettre à jour votre dossier. Vous pourrez ainsi 
mieux être servis et éviter des retards. 

 
 

2019 

Thème du mois 

Les vacances! 



2, rue du Parc 
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
 

Téléphone : (819) 353-3450 
Courriel : loisir@msvalere.qc.ca 
Site internet : msvalere.qc.ca 
 

Coordonnatrice : Geneviève Payette 
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43, rue Desjardins Nord 
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
 

Téléphone : (819) 353-2526 
 

Président : Gaston Vigneault 

 

Retour sur la rencontre régionale du 30 mai 
 

Une belle conférence dirigée par Madame Marguerite Wolfe, conférencière professionnelle depuis 20 ans, 
nous a entretenus sur un sujet très demandé : « Attirer et retenir vos membres et bénévoles grâce au 
plaisir ». 
 

Après des années sur le marché du travail, avec toutes les obligations que cela comporte, les retraités ne 
veulent pas trop de contraintes, surtout s'ils sont nouvellement retraités. Donc, si on veut attirer de nouveaux 
bénévoles, il ne faut pas qu'ils trouvent cela trop contraignant...jusqu'à ce qu'ils embarquent et se prennent 
au jeu! Ce « travail » bénévole deviendra alors un plaisir, mais pour que cette activité soit un plaisir, ce sera 
plus facile si les membres du comité actuel ont des personnalités plaisantes. 
 

Il existe de multiples types de personnalités. Je vais vous parler des personnalités « miel ». Elles sont 
plaisantes parce qu’elles créent de la joie et elles ont le goût de faire plaisir, c'est agréable d'être avec elles 
et on aime leur rendre service. 
 

Les bénévoles apprécient jouer un rôle qui les fera évoluer et que l’on : 
 

 utilise leurs compétences;  

 leur fasse confiance sans toujours regarder par-dessus leur épaule; 

 n’exige pas d’eux la perfection et que l'on excuse leurs petites erreurs; 

 les reconnaisse pour leur travail d'une façon qui décrit concrètement ce que leur contribution à donner 
comme résultat spécifique. 

            
Petit truc pour ajouter du « miel » à votre leadership : être souriant,  faire des « accueils plaisir », regarder les 
gens dans les yeux, prendre le temps de les ÉCOUTER, dites-leur ce que vous appréciez de leur travail, 
alléger l'atmosphère avec de l'humour, planifier le plaisir, mettez les gens à l'honneur, faites des séances de 
« pétage de bretelles » en équipe.  
 

Pour terminer, Madame Wolfe nous a fait une conclusion qui dit : un sourire forcé vaut nettement mieux 
qu'un air bête. 

 

 

  

Activités à venir pour l’été et l’automne 
 

Pour l'été, regardez les infos Internet tous les jeudis. On vous enverra l'information des activités de la 
FADOQ de Saint Valère. 
 

PÉTANQUE  À tous les mercredis soir, à 19 h, au parc municipal 
 

VIACTIVE À tous les lundis matin, de 10 h à 11 h, aux modules d’exercices 
 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE   Au parc municipal, sous le gazebo. Date à confirmer (voir courriel du jeudi) 
 

VIACTIVE À partir du premier lundi du mois de septembre, de 10 h à 11 h, à la salle communautaire 
  Tous les gens de Saint-Valère sont invités gratuitement à venir faire de l'exercice! 
 

COURS DE DANSE  Début : 11 septembre   Durée : 11 semaines   Coût : 65 $ 
 Heure : 19 h à 19 h 55 (cous débutant) - 20 h à 21 h (cours avancé) 
 Inscription : Francine Constant - 819 353-2609  

 
 

L’équipe de la FADOQ vous souhaite un 

très bel été avec beaucoup de plaisir et du 

soleil!   
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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).  

 

  

L’Afeas veut remercier ses membres pour leur fidélité à la cause des femmes, voici un aperçu 
des activités de l’année 2018. 
 

11 février :  Rencontre pour une formation « L’Art de choisir et vaincre les difficultés ». 
 

10 mars :   Journée de la femme à Drummondville. Conférence avec Mylène Paquette. 
 

2 avril :   Journée du travail invisible. 
 

16 mai :   Rencontre et dîner à la cabane à sucre. 
 

26 septembre : À la Brasserie Victo pour un déjeuner où L’Afeas a reçu un certificat de mérite 
pour le maintien de son membership 

 

5 novembre :  À la maison Fleury pour une rencontre avec l’artiste Monique Gosselin et 
l’exposition « Carnet de vie ». 

 

Merci à tous et bon été! 

Gisèle M. Hébert 
 

Parcours de cathéchèse offert en paroisse 

Paroisse du Bienheureux-Jean XXIII  
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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. 



 


