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Lundi

8h30 à 17h

Claudia Quirion

Conseillère

Mardi

8h30 à 17h

Membres de l’exécutif:

Mercredi

8h30 à 17h
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Jeudi

8h30 à 17h

Directrice
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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,
Quelle journée que celle du
22 avril dernier!
C’était le jour de la terre, le
décès de Guy Lafleur et ma nomination au
poste de Maire de Saint-Valère.

Je suis heureux d’être élu maire dans ma municipalité que j’habite depuis toujours. Vivre à
Saint-Valère avec ma conjointe Nancy, mes 4
enfants et mes 8 petits enfants me comble de
joie. Je suis entouré d’amour par la présence
de ma conjointe. Heureusement qu’elle est là
pour moi et qu’elle accepte de me partager
avec vous toutes et tous dans mon nouveau
rôle de Maire.
Revenons à un peu d’histoire. J’ai été conseiller de 1989 à 1997, vice-président de l’UPA,
marguiller, membre du comité d’action ici à
Saint-Valère et producteur laitier jusqu’en
2007.
Mon père, Benoît Normand, a été maire durant 10 ans. Ma mère Madeleine a été pour sa
part très active dans la municipalité. Mon
grand-père Normand a aussi été conseillé.
Donc, nous sommes des gens, dont l’implication dans la vie de Saint-Valère à une grande
importance.
Pourquoi ai-je décidé de revenir en politique
municipale?
Pour des raisons fondamentales qui motivent
mon désir d’être le trait d’union entre chacun
de vous. Soyez assuré que je serai là pour vous
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écouter. J’ai toujours besoin de rendre service
à la collectivité de ma communauté. Je désire
m’occuper du dossier de la fameuse zone
inondable. Je souhaite aider et encourager le
bénévolat et faire en sorte que la Municipalité
s’épanouisse dans l’harmonie et la transparence. Vous aurez toujours l’heure juste avec
moi.
J’ai aussi l’intention de faire avancer les projets déjà en cours, de faire en sorte que les
chemins soient asphaltés, de soutenir les travaux publics et de voirie afin que ceux-ci
soient à la porter de toutes les demandes des
citoyens. Je veux travailler en concert avec les
élus à l’implantation d’un garage municipal
adéquat. D’aider nos commerçants dans l’élaboration et l’évolution de leur commerce. De
développer le centre du village par des attraits
qui favoriseront l’approche communautaire. Je
veux planifier des projets d’avenir afin de faciliter le quotidien de nos citoyens. J’aimerais
faire en sorte de réduire la vitesse devant
notre école et près du 12e rang.
Un Conseil de proximité, un maire proche
de ses citoyens.
Une transparence, des communications
efficaces.
Une Municipalité en santé, des ressources
collectives.
Tourné vers l’avenir, un village qui ne cesse
de grandir.
Voilà ce que nous sommes et ce que nous
serons.
Au plaisir de vous rencontrer,
Marcel Normand

4

LE MENSUEL

JUIN 2022

5

Présentation d’un élu
Je me présente,
Éric Morissette,
fier conseiller municipal.
Par le passé j’ai gravité
dans le monde des courses automobiles et
aujourd’hui je me concentre sur le camping
et le bateau.
L’hiver il est possible de me croiser sur la
glace puisque je suis aussi un passionné de
hockey. Je cumule plus de 20 ans d’expérience chez Fafard et frères (Scotts Canada)
et j’occupe le poste de chef d’équipe et responsable de site de tourbière.
Les citoyens m’ont donné la chance de briguer un deuxième mandat au sein du Conseil
à la dernière élection.

Il est important pour moi de m’impliquer
dans la vie communautaire afin de pouvoir
offrir à la population les services auxquels je
n’ai pas eu accès durant ma jeunesse, ici
même, à Saint-Valère.
J’ai vécu toute ma vie au village et je suis
bien positionné pour comprendre notre réalité.
Je veux être à l’écoute des citoyens et j'entends soumettre vos idées et vos projets au
Conseil. Je crois fermement qu’en travaillant
en équipe nous allons toujours plus loin et
c’est pourquoi je priorise une belle ambiance
entre les membres du Conseil.
Avec moi, ayez l’assurance que Saint-Valère
saura plaire aux citoyens de tout âge. Plusieurs projets sont en cours et permettront à
notre municipalité de rayonner !

Tarifs publicité

Assemblée du Conseil
Prochaine assemblée
La prochaine assemblée du Conseil aura lieu le lundi 6 juin 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

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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LA 16e ÉDITION DE LA FÊTE DES VOISINS EST LANCÉE, RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 4 JUIN 2022 !
Saint-Valère, le 24 mai 2022 - Le 4 juin prochain aura lieu la 16e édition de la Fête des
voisins propulsée sur tout le territoire québécois par Espace MUNI. Saint-Valère est heureuse d’inviter
sa population et ses organismes locaux à profiter de cette occasion pour organiser une fête dans le but
de créer des liens de solidarité entre voisines et voisins pour construire une ville plus humaine.
À titre d’ambassadrice de la Fête des voisins, Saint-Valère s’engage à offrir un repas «hot-dogs» gratuit
à toute la population, à animer le parc de 10h30 à 16h avec des jeux gonflables, une mini-ferme, un
kiosque de barbe à papa, des maquillages, des jeux extérieurs ainsi que la visite du député
d’Arthabaska, Éric Lefebvre, qui a participé financièrement à l'élaboration de cette superbe journée !
Les membres du Conseil seront présents pour appuyer l’organisation de la fête et venir à la rencontre
des citoyennes et citoyens. La fête des voisins est aussi une belle occasion de souligner l’initiative «On
jase-tu?» qui encourage le contact entre les ainés et nos plus jeunes. Pour ce faire, des jeux de société
seront disponibles afin que les jeunes et les moins jeunes puissent jouer ensemble et créer des liens.
Les nouveaux arrivants dans notre communauté se mériteront un sac surprise au nom de la
municipalité.
Venez nous joindre durant les festivités !

Au parc de Saint-Valère dès 10h30 jusqu’à 16h
Gratuit pour tous
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Relation d’aide naturelle, par Annie Fournier D.N.
La relation d’aide n’est pas un métier en soi, mais des habiletés dans un contexte autre que la thérapie. C’est accompagner une personne avec des outils de base (reflet, focalisation, etc.), dans un accompagnement tout à fait naturel. Les
outils font des aidants naturels, de bons aidants ! C’est permettre à la personne aidée d’explorer son vécu, et que l’aidant l’accompagne dans cette exploration. Donc, pratiquer la relation d’aide c’est aider une personne à exprimer comment elle se sent, à comprendre pourquoi elle se sent ainsi et à explorer ce que cette compréhension implique pour elle
au plan de l’action.
1ère étape: S’exprimer, laisser sortir la pression (expression). Cette étape libère généralement, et est fondamentale. Le
contact se crée entre aidant et aidé, l’aidé commence à s’impliquer, et l’aidant se fait déjà une idée du problème. Qu’estce que je vis présentement ?
2ème étape: De comprendre et de se comprendre. C’est de porter un regard nouveau, mieux comprendre ses mécanismes d’adaptation et leur impact. Y a-t-il autre chose sous le problème. Qu’est-ce que cela me dit sur moi ?
3ème étape: Élaborer des scénarios de solution. Prendre des décisions, entreprendre une démarche. L ’aidé explore différentes façons de régler son problème. L’aidant vise à ce que les pensées, émotions et façons d’agir de l'aidé
donnent lieu à moins de détresse, plus adaptées et plus efficaces, et que la vie devienne plus signifiante, plus satisfaisante.
Qu’est-ce que je fais avec ça ?
Voici les outils en relation d’aide : le reflet : *transmettre à l’aidé quel sentiment nous percevons s’appelle le reflet. Le
reflet est une hypothèse d’un sentiment perçu et qui est l’émotion dominante ou sous-jacente.
La reformulation : *La reformulation est le fait que l’aidant va résumer et communiquer dans ses propres mots les propos
de l’aidé.
La focalisation : *La focalisation est une question ouverte, que l’aidé ne peut répondre par oui ou non, pour explorer avec
plus de précision un aspect de son vécu ou de son problème.
La confrontation : *Intervention qui amène l’aidé à remettre en question ses façons de voir ou de faire, le mettant en déséquilibre d’une manière délicate et respectueuse. (remise en question ou défi, élément de surprise, avec humour). Nécessite l’empathie !
La question fermée : *L’aidé peut répondre par oui ou non, ou par une brève information objective. Les raisons pour utiliser la question fermée sont l’utilité, curiosité, amorcer une conversation, aller droit au but…
Interprétation : *L’aidant propose une signification possible d’un sentiment, d’une motivation ou d’un comportement de
l’aidé, dans le but de comprendre et de l’aider à se comprendre. Cela permet de rechercher le sens. L’interprétation demeure toujours une hypothèse.
La recherche de solution : *Ne pas suggérer des solutions trop rapidement ! L’aidé doit exprimer et exprimer sa perception de la situation. L’aidé doit comprendre son problème. Il faut avoir franchi l’expression et la compréhension avant de
passer à la recherche de solutions.
Le soutien : *Brèves paroles ou complicité entre l’aidant et l’aidé, pour permettre à ce dernier de retrouver son équilibre
dans des moments plus difficiles et à entretenir l’espoir, par son accueil, son empathie, son écoute, et auquel collabore
l’aidé par son implication.
Implication : *Intervention par laquelle l’aidant fait allusion à son vécu, à ce qu’il vit au présent, dans le but de stimuler
l’aidé dans son exploration ou de lui apporter du soutien. L’aidant fait référence à son expérience personnelle. C’est la
révélation délibérée d’informations à propos de soi en tant qu’aidant.
Le silence : *Outil majeur dans la relation d’aide, qui survient quand l’aidant d’abstient d’intervenir, permettant à l’aidé de
cheminer à son rythme dans l’exploration de son problème. Ce ne sont pas des temps morts !
Le contrôle : *Intervention en situation de crise, pour la gestion de la rencontre, ou pour le bien-être de l’aidé. L’aidant
tente d’influencer directement le comportement de l’aidé.
Sachez que nous avons tous les talents nécessaires pour supporter et accompagner nos proches, et ce, pour le bienêtre des personnes qui nous entourent et un monde meilleur !
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Source : https://www.recettesdici.com/fr/categorie-de-plat/11/soupes-et-potages/1484/soupe-lasagne
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de St-Valère
Bonjour à tous et à toutes, membres de la F.A.D.O.Q. et gens de St-Valère.
Assemblée générale annuelle du 24 avril 2022. Nous remercions tous les membres
présents, nous étions 48 membres. Le brunch fut apprécié et les élections ont eu lieu. Nous
remercions Mme. Lorraine Jutras et M. Noël Bélanger, administrateurs sortant, et nous
félicitons Mme. Céline Pellerin et Mme. Hedi Kramer d’avoir accepté les postes
d’administrateur. Votre conseil d’administration sera maintenant composé de Gaston
Vigneault, président, Monique Hébert, vice-présidentes, Réjeanne Gaudreau, secrétaire,
Jacques Fournier, trésorier, et comme administrateurs; Céline Pellerin, Heidi Kramer et Rita
Larochelle.
Nous avons conclu l’assemblée avec le conteur M. Jean Lévis Bédard et son
spectacle «L’exode des cultivateurs dans les années 60 », un conte humoristique et sérieux
à la fois. Il a su nous captiver. Spontanément, il nous a laissé la moitié de son cachet et a
suggéré de ramasser des dons. Grâce à la générosité des membres, 225$ ont été ramassés. Il souhaite qu’on remette la somme ramassée pour l’Ukraine. Lors de notre Conseil
d’administration du 11 mai il fut émis la proposition de remettre en direct cette somme au
groupe « Les Dark Daughters » de l’Ukraine déménagé de Kiev jusqu’en France ( dans le
Calvados ) et, lors du 38e FIMA, le 19 mai en soirée, Rita remettra la somme au groupe.
Prochaine activité :
25 mai - tous les mercredis soir de 19 heures à 21h, la pétanque recommence. Ceci est offert à tous les gens de Saint-Valère (membres et non-membres). Nous avons des boules à
prêter et nous vous attendons en grands nombres.
4 juin - Fête des Jubilaires à l’Église, 9 couples fêteront. C'est un très beau rassemblement
familial, vous êtes tous invités.
5 juin - Inter Club Fadoq mercredi 10h30. Bingo, dîner, jeux de toutes sortes: pétanques,
cartes, baseball, poche, etc. On vous téléphonera pour la réservation au coût de 20$. Prix
de présence durant la journée.
Gaston Vigneault prés.
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Changement de règlementation concernant les piscines en zone inondable
Le 1er mars 2022, le gouvernement du Québec à changer la règlementation concernant les piscines en zone inondable. L’aménagement d’une piscine creusée ou hors terre est maintenant
possible en zone inondable de faible ou de grand courant.
Si vous souhaitez vous installer une piscine, nous vous invitons donc à communiquer avec Philippe Habel, afin d’obtenir un permis à cet effet. Vous trouverez aussi le formulaire de demande de permis directement sur le site de la municipalité www.msvalere.qc.ca

Philippe Habel, Inspecteur régional en bâtiments et en environnement
819 752-2444, poste 4221
Philippe.Habel@mrc-arthabaska.qc.ca
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RÉPONSE DU JEU
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Feu de joie
Feux d’artifice

Maquillage
Balade de chevaux
Chansonnier
«Jonny comme Johnny Cash»

Prix de présence
Beau temps, mauvais temps
Parc de Saint-Valère : 43 rue Desjardins Nord, Saint-Valère, QC

Vendredi le 24 juin, ouverture du site dès 15h

LE MENSUEL

JUIN 2022

