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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 

 
 
 
 

Apportez vos contenants ou 
vos sacs résistants. 

 
La quantité de compost 

est limitée à environ 
33 kg (66 livres) par citoyen. 

 
Les arbres sont une gracieuseté 

de l’Association forestière 
du sud du Québec  

 

 

Journée nationale 
des patriotes 

Le bureau municipal sera 
fermé le 20 mai. 
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Collecte des  
déchets volumineux 

 

La prochaine collecte des 
déchets volumineux aura lieu 
le 7 juin (voir page 4). 

 

  

  

Distribution annuelle d’arbres (jeunes plants) et de compost (en vrac) 

18 mai 
9 h à 12 h 

43, rue Desjardins Nord 

 

 

Prochaine séance du conseil municipal 
 

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

 

Deuxième versement de taxes 
 

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

 
 

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

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


Les déchets volumineux comprennent tous les articles qui meublent une résidence, mais qui ne 
peuvent être déposés dans le bac noir. 
 

Articles acceptés  
 

 Branches d’arbres de moins d’un mètre (3 pieds) de long, attachées en paquets de 60 cm 
(2 pieds) de diamètre. Maximum de 3 paquets par collecte. 

 Électroménagers divers (cuisinières, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse) 

 Matelas et sommiers 

 Meubles 

 Mobiliers et accessoires de jardin 

 Piscines hors-terre, filtres (vidés) et pompes 

 Réservoirs (vides et non contaminés) d’au maximum 1100 litres (250 gallons) 

 Souffleurs et tondeuses (sans le moteur) 

 Tapis et couvre planchers (roulés) 
  

Articles refusés 
 

 Armoires, comptoirs, fenêtres, portes 

 Bains, douches, lavabos, toilettes 

 Congélateurs et réfrigérateurs, climatiseurs et déshumidificateurs 

 Liquides (gaz, peinture et autres) 

 Matériaux de construction (bardeaux d’asphalte, bois, brique, gypse, etc.) 

 Matériel informatique (claviers, écrans, imprimantes, ordinateurs, souris, tablettes, etc.)  

 Pièces de voiture (freins, moteurs, pneus) 
 

Les déchets volumineux doivent être placés le plus près possible de la rue, disposés au sol et 
non dans une remorque. Conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, ces objets 
devront être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et 
faciliter leur enlèvement.  
 
 

. 
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Veuillez prendre note que la collecte des déchets volumineux sera effectuée le 7 juin prochain 
sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Valère. Il est important de déposer vos gros 
rebuts en bordure de la route le jeudi soir pour ainsi s’assurer que le tout soit ramassé. 
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330, rue J.-Aurèle-Roux 
Victoriaville (Québec) G6T 0N5 
 

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



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 
 

Les chevaliers d’épée       Anne Robillard 
 

La malédiction des Dragensblöt, vol.1     Anne Robillard 
 

Les amants de la Rivière Rouge     Marie-France Desmaray 
 

1 week-end sur 2, vol.1, 2, 3      Geneviève Cloutier 
 

La vie secrète des écrivains      Guillaume Musso 

Rue principale, été 1966 (vol.1)      Rosette Laberge 

Abîmes et ténèbres, vol. 2      Nora Roberts 

La médaille         Danielle Steel 

La louve du Bas-St-Maurice, vol. 2     Gilles Côtes 

La cage dorée        Camilla Läckberg 
 

DOCUMENTAIRES 
 

Même heure, même poste      Pierre Bruneau 

Pour l’amour de ma mère       Boucar Diouf 
 

BANDES DESSINÉES 
 

L’univers est un ninja-livre mauve     Alex. A. 
 

Le sang de Dracula (prévention de l’intimidation)   Cécile Beauregard 
 

La course des Dieux (prévention de la drogue)   Cécile Beauregard 
 

DOCUMENTAIRE JEUNES 
 

Le grand livre de Fortnite       Samantha M. Skinner 
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NOUVEAUTÉS – MAI 2019 
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Congés à venir 
 

Journée nationale des Patriotes : 20 mai  

Fête nationale : 24 juin 

Fête du Canada : 1er juillet 

Semaines de la construction : 22 juillet au 11 août 

 

 

Prochain concours : 
la maman et le papa de l’année 

 

Viens emprunter un livre et inscrit 
ton parent (ou toi-même, si tu es un 
parent!) pour courir la chance de 
gagner un prix. Bonne chance à 
tous nos lecteurs et lectrices! 
 

 

Thème du mois 
 

Les semences, les jardins et les fines herbes. 

 
 

Merci de prendre soin de nos livres ! 
 

Plusieurs abonnés de la bibliothèque municipale ont 
pris l’habitude de déposer les livres dans un sac de 
plastique ou un sac réutilisable identifié dans la chute 
à livres lorsque les emprunts sont retournés en 
dehors des heures d’ouverture. Ça permet de garder 
les livres en bon état plus longtemps. Merci 
beaucoup! 

 

  

 

Changement de coordonnées 
 

Si vous changez d’adresse ou de numéro de 
téléphone, bien vouloir appeler à la bibliothèque 
pour changer vos coordonnées. Il sera plus 
facile de vous rejoindre pour vos réservations! 

 
 

 

Recherche bénévole 
 

Tu aimerais offrir quelques heures de ton temps pour 
aider à la bibliothèque? Nous sommes à la recherche 
d’un ou une bénévole pour les mardis soirs, de  
18 h 30 à 20 h 30. Aucune formation requise, rien de 
compliqué! Pour information, veuillez communiquer 
avec Marlène sur les heures d’ouverture de la 
bibliothèque. Au plaisir! 

 

Carte Accès-Musée 
 

Le beau temps revient! Peut-être avez-vous envie de sortir un peu? Et si on en profitait pour 
aller visiter un musée? Il est possible d’emprunter, à la bibliothèque, une passe familiale 
donnant droit à des entrées gratuites dans certains musées. Pour information et pour la liste 
des musées participants, veuillez communiquer avec Marlène sur les heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Des visites de musées gratuites, on aime! 
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SAMEDI 8 JUIN 
 

UN INCONTOURNABLE POUR LES FAMILLES! 
 

De 10 h 30 à 16 h au terrain des loisirs 
(43, rue Desjardins Nord) 

 
 

Horaire de la journée 
 

 10 h 30  Jeux gonflables, mini-fermette 
 

 11 h   Maquillage pour les enfants 
 

 12 h   Mot du maire 
 

    Mot du représentant du député Éric Lefebvre 
 

    Dîner aux hot-dogs GRATUIT 
 

    breuvages, chips, hot-dogs et gâteau 
 

 13 h   Visite des pompiers de la Régie intermunicipale de  

sécurité incendie Buldstrode      

2 pompiers et un camion 
 

 14 h   Surprise pour les enfants 
 

Au cours de la journée, le policier-parrain de la Municipalité de Saint-Valère 
viendra rencontrer les gens sur le site de l’événement. 

 

 16 h   Fin des activités 

 

En collaboration avec notre député Éric Lefebvre et son équipe. 
 

 



 

OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR(TRICE) 
 

La Municipalité de Saint-Valère est à la recherche d’une personne pouvant occuper le poste 
d’animateur(trice) au camp de jour estival 2019. 
 

Description des tâches 

 Encadrer un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans; 

 Planifier, organiser et animer des activités dans le cadre du camp de jour estival; 

 Assurer le bien-être et la sécurité des enfants à sa charge en tout temps; 

 Assurer un suivi régulier auprès des parents; 

 Appliquer les règlements du camp de jour estival; 

 Participer aux réunions de l’équipe d’animation; 

 Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes. 
 

Exigences 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou être en voie de l’obtenir; 

 Atout – Expérience pertinente auprès des enfants; 
 Atout – Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) et/ou cours de Gardiens avertis; 

 Atout – Cours de premiers soins; 

 Être créatif, dynamique, patient et responsable; 

 Aimer le travail en équipe. 
 

Conditions de travail 

 Durée :  6 semaines, du 25 juin au 16 août  
Le camp de jour estival est fermé pendant les vacances de la construction. 

 Horaire :  25 à 35 heures par semaine du lundi au vendredi 

 Salaire : 12,50 $ / heure 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de 
motivation à l’attention de Madame Geneviève Payette, coordonnatrice en loisirs, sports et vie 
communautaire, avant le 24 mai 2019 à 12 h. 
 

Municipalité de Saint-Valère 
2, rue du Parc 

Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
Courriel : loisir@msvalere.qc.ca 

Information : 819 353-3450 
 

Seules les personnes retenues en entrevues seront contactées. 
 

 

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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DON DE JOUETS  
CAMP DE JOUR DE SAINT-VALÈRE 

 

Vous avez des articles de sport, des livres, des jeux, des jouets dont vous ne vous servez 
plus ? Ne les jetez pas! Videz vos armoires, votre garage, votre sous-sol et venez les donner 
au camp de jour de Saint-Valère! 
 

Vous pouvez apporter les jouets en bon état, fonctionnels et sécuritaires dont vous souhaitez 
vous départir directement au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 
 
Nous acceptons : 
 

Articles de sport : balles, ballons, frisbees, cordes à danser, etc. 
 

Jouets : casse-têtes, jeux de construction, jeux de société, poupées, voitures, etc. 
 

Livres pour enfants 
 

Matériel de bricolage 
 
Nous n’acceptons pas : 
 

Consoles et jeux vidéo 
 

Merci pour votre générosité! 
 

  

La Fête nationale du Québec à Saint-Valère, c’est le 23 juin! 

Programmation à venir dans le prochain journal Le mensuel de Saint-Valère  
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43, rue Desjardins Nord 
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
 

Téléphone : (819) 353-2526 
 

Président : Gaston Vigneault 

 

Retour sur l’assemblée générale annuelle 
 

La 29e assemblée générale annuelle de la FADOQ de Saint-Valère a eu lieu pour une 
première fois dans nos nouveaux locaux au pavillon intergénérationnel le 17 avril. Celle-ci 
était précédée d’un souper-spaghetti où nous avons servi 51 repas avec une équipe 
dynamique. 
 
Court résumé du rapport du CA pour l’année 2018-2019 : 
 

 Nous avons fait 12 rencontres du CA, 15 activités locales, 5 rencontres régionales,  
2 rencontres avec le comité 12-18 et 5 rencontres avec un comité de la municipalité. 

 Nous avons terminé l’année avec un surplus d’opération de 325,78 $. 

 Nous comptons 200 membres et nous en sommes très heureux!  
 
Présentation des membres du CA 2019-2020 : 
 

Suite aux élections, le CA 2019-2020 de la FADOQ de Saint-Valère est composé de : 
 
 

Monsieur Gaston Vigneault  Président 
Monsieur Noël Bélanger   Vice-président 
Monsieur Jacques Fournier  Trésorier 
Madame Réjeanne Goudreau  Secrétaire 
Madame Monique Hébert   Directrice 
Madame Rita Larochelle   Directrice 
Madame Lorraine Jutras   Directrice (mandat de 1 an) 

 

Pour terminer, je désire remercier sincèrement les membres sortants du CA : 
 
 

Monsieur Doris Normand   20 années 
Madame Florent Landry   4 ans 
Madame Lucie Leclerc   3 ans  

 

Un GROS MERCI à vous trois pour votre implication au sein de la FADOQ de Saint-Valère 
et pour votre magnifique travail! 
 

Gaston Vigneault 
Président 
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Prochaines activités de la FADOQ de Saint-Valère 
 
 

FÊTE DES JUBILAIRES  1er juin, à 16 h, à l’église de Saint-Valère 
 

     9 couples présents 
 

     Organisée par le comité liturgie et la FADOQ de Saint-Valère 
 
 
INTERCLUB    5 juin 
 
     Horaire de la matinée : Messe     9 h 30 
         Bingo    11 h 15 
         Dîner    12 h 
 
     Plusieurs jeux sont prévus en après-midi :  
 

 Baseball poche 

 Jeux de cartes 

 Marelle 

 Pétanque 

 Pétanque-atout 

 Scrabble 
 
     Prix d’entrée : 15 $ 
 
 
 

Voir page suivante  



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 
 

i

Dans le cadre de sa démarche d’accréditation MRC amie des aînés, la MRC d’Arthabaska 
lance le concours amateur « Nos aînés en panorama ». Les citoyens et citoyennes de 
Victoriaville et sa région ont jusqu’au 31 mai 2019 pour déposer leur plus belle photo mettant 
en vedette les 50 ans et plus. 

Le grand prix : 200 $ en chèque-cadeau 
 

En plus de courir la chance de remporter le grand prix, un chèque-cadeau de 200 $ valide dans 
un commerce de votre choix sur le territoire de la MRC d’Arthabaska, les photos retenues seront 
publiées dans le livret de la politique Municipalité des aînés de la MRC d’Arthabaska, qui sera 
lancé le 3 octobre prochain, à Victoriaville, dans le cadre de l’activité annuelle de 
reconnaissance des aînés, organisée par la Table de concertation des personnes aînées de la 
MRC d’Arthabaska. Un deuxième prix d’une valeur de 50 $ au Carré 150 sera aussi attribué. 
 

Conditions d’admission au concours 
 

Toute personne âgée de 18 ans et plus, demeurant sur le territoire de la MRC d’Arthabaska, 
peut participer au concours. Les photos soumises doivent répondre à certaines conditions dont, 
notamment, mettre en scène des gens de 50 ans et plus et avoir été prise dans l’une ou l’autre 
des 22 municipalités du territoire. À noter que les photographes professionnels ne peuvent pas 
participer au concours. 
 

Pour connaître les règles de participation, les critères de sélection des photos retenues et pour 
transmettre votre photo, consultez le regionvic.to/concoursphoto2019. 
 

Vignette de la photo : M. Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska, et M. Lionel Fréchette, élu responsable du 
comité de pilotage MADA, en compagnie de M. Richard Gamache et Mme France Auger, représentants des aînés de la 
région, Mme Lucille Poirier, présidente de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska, 
et Mme Geneviève Demers, agente de développement à la MRC d’Arthabaska, ont lancé, le 16 avril dernier, un 
concours photo initié par la MRC d’Arthabaska mettant en vedette les aînés de la région. 

 
 

Par ce concours photo, la MRC d’Arthabaska 
souhaite mettre en lumière l’apport important de ses 
citoyens de 50 ans et plus. « Par leur expérience et 
le savoir, ils contribuent incontestablement au bien-
être de notre collectivité. Le temps passe si vite! 
Prenez quelques instants pour capturer ces 
moments reflétant la richesse que nous apportent 
nos aînés. », souligne monsieur Alain St-Pierre, 
préfet de la MRC d’Arthabaska. La population est 
donc invitée à mettre leur talent de photographe 
amateur de l’avant en immortalisant les personnes 
aînées de leur entourage.  
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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. 



 

                                                           
iiii  


