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PAGE FACEBOOK 

Dans l’attente de notre nouveau site internet, une 

nouvelle page Facebook est maintenant 

consacrée à la municipalité. Vous retrouverez 

entre autre les informations pour le camp de jour, 

le soccer, etc. 

  

Pour plus d’informations, allez aimer la page 

Facebook : Municipalité de St-Valère – Loisirs, 

sports et vie communautaire.  

 

 OFFRE DE SERVICE POUR 

ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE 

Vous souhaitez poser votre candidature afin d’être surveillant et d’entretenir la patinoire? 

Plus d’information à la page 18. 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Vous souhaitez donner un coup de 

main pour Noël en fête ? Ne tardez 

pas à mentionner votre intérêt par 

courriel : loisir@msvalere.qc.ca 

 

De plus, un comité de toponymie 

sera également mis en place par M. 

Plante prochainement. N’hésitez 

pas à lui faire part de votre intérêt. 

 

mailto:loisir@msvalere.qc.ca
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Date de tombée pour les prochains mois : 

 

Le dernier mercredi 

du mois SAUF JUILLET 

(pas de parution en août) 

 

Les textes doivent faire une seule page et 

être transmis par courriel dans un 

document de traitement de texte à l’adresse 

courriel 

stvalere@msvalere.qc.ca 

 

Aucune publicité ne sera tolérée dans les 

articles des organismes. 

Ce journal est rendu possible grâce à la participation de la Caisse Desjardins des           

Bois-Francs, de la Municipalité de Saint-Valère ainsi que des bénévoles pour la rédaction 

des articles autres que les articles municipaux. Veuillez prendre note que la municipalité se 

dégage de toutes responsabilités sur le contenu des pages dédiées aux organismes et aux 

groupes d’aide et de loisirs. 

Merci à vous tous! 

Articles : Pages 

Rapport du maire 3 

Infos municipales 4-5 

Bibliothèque 6-7 

Loisirs 8-10 

Inspecteur en bâtiment et environ. 11 

Gesterra 11-12 

L’Écho Cœur-Immaculé   13-14 

FADOQ 16 

Avis public 17 

Offre d’emploi – Surveillant patinoire 18 

Mouv. des femmes chrétiennes 19 

Paniers de Noël 21 
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Chers citoyens, 

 

La dernière information reçue au sujet de la zone inondable : il semblerait que l'accumulation d'eau reçue au cours 

des derniers jours devrait être suffisante pour recueillir les données nécessaires à la compilation du rapport final. 

Une fois cette étape terminée, une rencontre sera préparée avec tous les intervenants nécessaires tels que : le 

ministère de l'environnement, la firme qui a complété l'étude scientifique et la Mairie. 

Comme vous le savez déjà, les travaux correctifs d'asphalte du rang 10, rang Landry, rue Rémi et chemin 

Carignan ainsi que le pavage d’une partie du rang Courtois et du chemin de la Vallée-des-Plaines ont été 

complétés.  Pour ceux qui ont eu le plaisir de recevoir de l’asphalte cet été, vous devriez avoir reçu ou recevrez 

sous peu une lettre détaillant le règlement de taxation existant à cet effet. Les routes non-asphaltées serons bientôt 

grattées afin de les niveler avant l’hiver. La raison pour cette procédure un peu tardive : éviter les coûts 

supplémentaires qu’aurait créés une troisième application d’abat-poussière. De plus, le traçage de la vitesse 

maximale de 30 km/h a été peint directement sur la chaussée à plusieurs points stratégiques de nos secteurs 

résidentiels afin de sensibiliser et responsabiliser les conducteurs.  

Malheureusement, malgré tous les efforts concertés pour remédier à cette situation, certains conducteurs circulent 

toujours à une vitesse alarmante, un manque de respect et une insouciance flagrante à la sécurité d'autrui. Afin de 

répondre aux nombreux citoyens concernés, j'ai décidé de passer une journée complète en patrouille avec la 

Sûreté du Québec sur les 108 km
2
 du territoire municipal.  Depuis, plusieurs options ont été envisagées. En 

considérant les facteurs coût/efficacité, seulement une option demeure réellement plausible : l'introduction du 

programme « Bon voisin, bon œil ».  Ce dernier qui a été mis en place par la Sûreté du Québec depuis quelques 

années déjà, ajoute des yeux et des oreilles de façon exponentielle, multipliant et optimisant ainsi la sécurité de 

tous et chacun. Le représentant officiel du programme de la Sureté du Québec viendra en discuter avec les élus 

lors de l'atelier de travail (huis-clos) du conseil municipal du 27 novembre prochain. La mise en place de ce 

programme exigera un certain nombre de bénévoles pour représenter leur secteur résidentiel. Le nombre de 

rencontre annuelle est fixé entre (1) à (12) fois, dépendamment de la fréquence, du nombre et de la complexité 

des enjeux à être adressés et résolus. Je serai l'élu présidant ce comité, donc n’hésitez pas à me faire parvenir 

votre candidature par le biais du bureau municipal. 

Le maire, 

Marc Plante 

*L’emploi du genre masculin est purement formel et indique aussi bien le genre féminin que masculin.   

Il n’est utilisé, dans le présent texte, que pour en faciliter la lecture et la compréhension. 

  

 

 

 

  

RAPPORT DU 

MAIRE 

Marc Plante 
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INFOS MUNICIPALES Heures d’ouverture : (fermé de midi à 13h) 

Bureau Municipal 

 

2, rue du Parc, Saint-Valère 

Téléphone : 819 353-3450 

Télécopieur : 819 353-3459 

Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca 

 

Lundi 9 h à 17 h 

Mardi  9 h à 17 h 

Mercredi 9 h à 17 h 

Jeudi 9 h à 16 h 

Vendredi 9 h à 12 h 
 

 

 

 

COLLECTES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

Veuillez prendre note que la collecte du recyclage (bac vert) qui est prévue le 25 décembre 2018 sera reportée 

au 29 décembre 2018 et que la collecte de déchets du Jour de l’An sera reportée au 5 janvier 2019. La collecte 

des sapins de Noël sera quant à elle effectuée le 15 janvier 2019.  

 

EMPRISE DU CHEMIN 

L’hiver est à nos portes, nous devons vous rappeler que rien ne doit être laissé dans l’emprise du chemin, 

surtout lors de tempête de neige. La municipalité n’est pas responsable des bacs d’ordures et/ou de 

récupération, ni des boîtes de courrier « boîte à malle » endommagés lors du déneigement des chemins. La 

visibilité est souvent restreinte et le poids de la neige, ajouté à la vitesse des camions (souvent moins de 

50 km/h), peut endommager sérieusement vos biens. 

 

LUMIÈRES DE RUES 

Si vous remarquez une lumière de rue défectueuse ou brisée, veuillez nous en 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. 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’assemblée se tiendra à la salle municipale du centre administratif, le 3 décembre 2018 à 20 h. Le conseil est 

ouvert à vos demandes, mais elles doivent être écrites et déposées au bureau municipal une semaine avant 

l’assemblée. 

 
PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à 20 h, au centre administratif. 
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Le Conseil municipal a procédé à la nomination des délégués sur les différents comités de la municipalité pour 

l’année 2018, soit : 

 
 

Comité des loisirs :   Éric Morissette   

 

Voirie et machinerie : Denis Bergeron  

  Yvon Martel   

  Marcel Larochelle  

 

Bibliothèque répondant : Marcel Larochelle   

 

Bibliothèque coordonnatrice :  Marlène Chouinard  

 

Régie intermunicipale   

de sécurité incendie    

de Bulstrode (RISIB) : Marc Plante  

  Yvon Martel  

 

FADOQ :  Marcel Larochelle 

  

Rouli-Bus :      Denis Bergeron  

Voici les dates d’assemblées ordinaires de l’année 2019, les assemblées se tiendront au centre administratif à 

compter de 20 h : 

 

Le lundi 7 janvier 2019; 

Le lundi 4 février 2019; 

Le lundi 4 mars 2019; 

Le lundi 1
er

 avril 2019;  

Le lundi 6 mai 2019; 

Le lundi 3 juin 2019; 

Le lundi 8 juillet 2019;  

Le lundi 5 août 2019; 

Le lundi 9 septembre 2019;  

Le lundi 7 octobre 2019; 

Le lundi 4 novembre 2019 et 

Le lundi 2 décembre 2019. 
 

Nous demeurons disponibles pour toute question ou commentaire. Nous vous invitons à nous faire part de vos 

suggestions ou commentaires, en déposant le tout dans notre boîte à courrier, située  près de l’entrée principale de la 

municipalité, ou en communiquant avec l’un des membres du conseil ou du personnel municipal. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

Jocelyn Jutras 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE La lecture, c’est la clé de l’aventure 

 Heures d’ouverture :  
 

2-A, rue du Parc, Saint-Valère 

Téléphone : 819 353-3464 

Télécopieur : 819 353-3465 

Courriel : biblio127@crsbpcqlm.qc.ca 

 

Lundi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 

Mardi  14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 

Mercredi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 
 

 

 

NOUVEAUTÉS 
 

 

ROMANS ADULTES : 

La marche dans les nuages (vol.3)   Josée Ouimet 

Le retour d’Annabelle    Katherine Girard 

La louve du Bas-St-Maurice (vol.1)   Gilles Côté 

Les belles fermières     Marjolaine Bouchard 

Chez Gigi, amies pour la vie (vol.3)   Rosette Laberge 

Lady Lacoste      Sylvie Gobeil 

Les yeux de Sophie     Jojo Moyes 

Les plaines de Nouvelle-France (vol.1)  François Guilbault 

Couleur de cendres     William Brodrick 

Abigaël, messagère des anges  (vol.4)  Marie-Bernadette Dupuy 

Éléonore, une femme de cœur (vol.1)  Louise Tremblay-D’Essiambre 

Il était une fois à New-York    Claude Dion 

 

DOCUMENTAIRES : 

La suite      Jérémy Demay 

La ligne droite      Guylaine Tanguay 

Pour l’amour du hockey    Bobby Orr 

 

ROMANS JEUNES : 

Presque pub!      Marie Demers 

Presque douée!     Marie Demers 

Les expériences de Mini-Jean (vol.3)  Alex A. 

 

L’invité fantôme     Géraldine Collet 
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ROMANS JEUNES (SUITE) : 

Ma jumelle et moi, la journée au zoo   Carolyn Chouinard 

L’invité fantôme     Géraldine Collet 

L’école des gars (vol.1 à 4)    Maryse Peyskens 

OMG Sauve-moi (vol.7)    Catherine Bourgault 

Le journal de Dylane (vol.9)    Marilou Addison 

…et plus encore!  

 

Venez voir les nouveautés à votre bibliothèque municipale, on vous attend! 

 

THÈME DU MOIS DE NOVEMBRE : les conserves 

 

CONCOURS : NOËL :  

À partir du premier novembre, viens remplir ton coupon de tirage pour gagner de beaux prix pour Noël!  Le 

tirage aura lieu le 10 décembre. 

Le prochain échange de livres aura lieu début janvier. Plein de nouveautés vous attendent! 

 

HALLOWEEN : 

Nous avons accueilli les enfants déguisés lors de la fête d’Halloween le 31 octobre avec un sac rempli de 

sucreries. Merci à tous nos visiteurs costumés! 

 

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. 

 

DEMANDE SPÉCIALE AUX ABONNÉS : 

Plusieurs abonnés utilisent des sacs (de plastique ou réutilisables) pour le retour des livres empruntés dans la 

chute à livres de façon à éviter de les briser. Merci beaucoup! 

 

CONDITIONS HIVERNALES 

L’hiver est à nos portes! Ne pas oublier qu’en cas de tempête de neige, panne d’électricité et inondation, vous 

devrez appeler (819) 353-3464 avant de vous rendre à la bibliothèque. Il est possible que les conditions nous 

empêchent d’ouvrir les portes. Merci! 

 

 

 

Bonne lecture! 

Coordonnatrice de la bibliothèque municipale, 

 

Marlène Chouinard 

Une naissance, un livre : viens 

inscrire ton nouveau-né (0 à 12 

mois) 

N’oubliez pas de venir inscrire 

votre enfant. Il recevra 

gratuitement une trousse bébé-

lecteur! 

FERMETURE – VACANCES D’ÉTÉ 
 

Veuillez prendre note que la bibliothèque 

municipale sera fermée du 19 juillet au 12 août. 
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Bonjour à tous, 

Voici les activités à venir :  

- Formation Prêts à rester seuls : 25 novembre de 9 h à 14 h à la salle municipale. 

- Noël en fête : 8 décembre à 12 h 45 à la salle municipale. 

- Concours de décorations de Noël : inscription avant le 7 décembre. 

Afin de vous inscrire aux activités de Noël offertes à Saint-Valère, veuillez consulter la page 9 et 10 de ce 

journal. 

 

Pour faire suite au brunch d’Halloween, l’activité s’est avérée être une belle réussite. Le taux de participation 

était à son maximum, ce qui est une excellente nouvelle! Nous en avons profité pour tenir une consultation 

publique sur les projets à venir à Saint-Valère. Tous les commentaires apportés ont été pris en note et seront 

abordés lors de la prochaine rencontre du comité consultatif qui est prévue en décembre. Nous tâcherons de 

voir à un plan d’action qui représente bien les demandes de la population.  

 

Je tiens également à vous remercier pour votre grande participation à remplir le sondage que demande ce 

processus. Notre municipalité a eu l’un des taux de participation les plus importants à ce sondage (au 3
e
 rang 

de la MRC)!  

 

De plus, notre programmation des loisirs automnale étant bientôt terminée, je suis à la préparation d’une 

programmation pour l’hiver 2019. Je tenterai donc d’apporter des nouveautés au niveau des loisirs et de 

remettre à l’horaire les formules ayant bien fonctionnées.  

 

Je suis bien heureuse de constater que le cours de yoga a attiré plus de 16 personnes et que la formation Prêts 

à rester seuls est maintenant rendue à 21 inscriptions.  

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Pour toute question en lien avec les loisirs, veuillez communiquer avec moi par téléphone au 819 353-3450 ou 

par courriel : loisir@msvalere.qc.ca 

 

Myriam Gosselin  
Coordonnatrice des loisirs, sports et vie communautaire 
 

 

  

 

 

 MOT DES LOISIRS 

mailto:loisir@msvalere.qc.ca
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MOT DE L’INSPECTEUR 

 

Abri d’auto temporaire pour l’hiver 

Sans surprise, l’hiver sera encore au rendez-vous cette année. Simplement pour vous rappeler qu’il est permis 

d’installer votre abri d’auto temporaire depuis le 1
er

 novembre. Par contre, nous vous demanderons de les 

démonter avant le 15 avril prochain.  

 

Philippe Habel  
Inspecteur régional en bâtiment et en environnement 
 

 

 

 

Un surplus de feuilles cet automne?  

Option 1 : Gardez-les pour votre composteur domestique. 

Option 2 : Déposez-les dans les bacs bruns. 

Option : Utilisez des sacs de papiers et évitez les sacs de plastiques. 

Pour connaître les dates des collectes de surplus de feuilles, consultez l’application : Gestrio 

 

Gesterra  
Gestion globale des matières résiduelles 
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PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  

DANS LA MRC D’ARTHABASKA 

 

La santé et sécurité au travail est une valeur importante pour Gesterra. C’est pourquoi elle appuie les mesures 

mises en place par Gaudreau Environnement pour protéger les opérateurs de vidange des fosses septiques. Un 

opérateur peut vidanger jusqu’à 18 fosses par jour. Un couvercle mal dégagé ou une localisation de la fosse 

restreignant les mouvements de l’opérateur peuvent rapidement mener à des dangers pour la santé et la sécurité. 

Ceci étant dit, les opérateurs ne vidangeront pas les fosses septiques dans les situations suivantes : 

- Couvercle(s) trop lourd(s); 

- Couvercle(s) mal dégagé(s) ou obstrué(s); 

- Couvercle(s) sous une galerie de moins de 5 pieds de hauteur. 

 

Dégagement des couvercles 

 
Tous les couvercles doivent être dégagés avant la semaine de vidange : 

 Retirez la terre, la tourbe et tout autre objet se retrouvant autour ou sur les couvercles; 

 Excavez la terre et la tourbe d’au moins 10 centimètres (4 pouces) tout autour des couvercles; 

 Si vos couvercles sont situés sous une galerie, aménagez une trappe d’accès sur le dessus de la structure. 

 

 
En hiver : 

 Pelletez les couvercles en excavant d’au moins 10 centimètres (4 pouces) la neige et la terre tout autour; 

 Pelletez un chemin d’accès vers la fosse pour l’opérateur; 

 Assurez-vous que les couvercles soient dégagés pour toute la semaine prévue (en cas de tempête de neige, 

pelletez à nouveau les couvercles et le chemin d’accès); 

 Ouvrez légèrement les couvercles et apposez un petit bâton afin d’éviter que les couvercles ne gèlent en 

place. 
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ÉRABLE ROUGE 

 

CABANE À SUCRE  

 

SENTIERS DE PATINAGE EN FORET 

 

CULTURE DU SAFRAN 

 

AUTOCUEILLETTE DE CITROUILLE 

Téléphone : 819-353-1616 

Informations : www.erablerouge.com 

Courriel : info@erablerouge.com 
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 de Saint-Valère, 

 

 

Bonjour à vous membres de la FADOQ et gens de Saint-Valère.    

 

Bingo intergénérationnel 17 novembre prochain 

Salle municipale 19 h 30, ouvert à tous les citoyens de Saint-Valère 

Prix d'entrée: 5 $ + une denrée alimentaire serait bien appréciée. 

      

Vidéo conférence 21 novembre prochain 

Local de la FADOQ à 10 h 

Sujet : Ce que tout consommateur devrait savoir (informations sur nos droits, des trucs et des pièges). 

 

Compte rendu du brunch 21 octobre 

Une vidéo révélatrice, par Madame Renée Levasseur et Madame Rita Larochelle 

Les masques sont tombés ne les remettons pas. Ouvrons les yeux et les oreilles nous sommes tous impliqués à 

conserver l'intégrité des personnes vivantes avec nous et les autres. Face aux mythes et la réalité; soyons 

prudents, où il y a un acte de pouvoir, il y a agressions. Retenons qu’un non reste un non, peu importe l'étape 

où il est prononcé. Dans le refus d'un acte, c'est refusé. Concernant l'agresseur c'est à tout âge, c'est un état, ça 

ne se guérit pas.  

Très belle conférence, 52 participants étaient présents.  

 

Vidéo conférence du 24 octobre prochain 

Par Madame Armande Fréchette et Madame Lucie H. Leclerc. 

Choisir de simplifier sa vie: Pourquoi pas? Par rapport à nos achats, deux questions essentielles : est-ce que 

j'en ai besoin? Qu’est-ce que ça va changer dans ma vie? Avoir confiance en soi pour vivre plus conscient, 

acquérir des connaissances, connaître ses limites humaines et financières, réfléchir au stress provoqué par 

l'extérieur, acquérir la sagesse. 

 

Autre thème important : la santé et l'environnement. Pour la santé : faire de l'exercice physique (une marche de 

trente minutes par jour aide au bien-être), manger sainement, avoir au moins six heures de sommeil par nuit. 

Le plus néfaste : la prise de médicaments et la publicité qui nous amène à faire des abus en nous disant qu'une 

alimentation saine rend futile. Sachez où se trouve le vrai bonheur : il est à l'intérieur de nous. Réfléchissons : 

Vivre simplement c'est vivre libre. Avec la patience le verger devient confiture.  

L'important ce n'est pas ce qui nous arrive mais la manière dont on le prend. 

Participation de 20 personnes.  

 

N.b. Viactive tous les lundis de 10 h à 11 h à la salle municipale. 

 

 

 

Équipe de la FADOQ.                                    Gaston Vigneault prés. 819-353-2526 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ de SAINT-VALÈRE 
__________________________________________________________________ 

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ CI-HAUT MENTIONNÉE 

 

 AVIS PUBLIC 
Concernant le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Valère 

 

Avis est par les présentes donné que le sommaire du rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-

Valère a été déposé au bureau de la municipalité le 21 septembre 2018, sera en 2019, en vigueur pour sa deuxième 

année d’exercices financiers auquel s’applique le rôle triennal d’évaluation pour les exercices financiers 2018-2019-

2020. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal au 2, rue du Parc, durant les heures 

d'affaires régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 

toute personne qui a un intérêt à cet effet peut déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la 

section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y 

apporter en vertu de la loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes: 

 être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l'exercice suivant; 

 être déposée à l'endroit  suivant ou être envoyée par courrier recommandé: 

 

MRC d'Arthabaska 

150, Notre-Dame Ouest 

Victoriaville   (Québec)  G6P 1R9 

 

 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué; 

 être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement # 137 de la MRC d'Arthabaska  et 

applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Saint-Valère ce 25
e
  jour du mois d’octobre 2018 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

Jocelyn Jutras 

____________________________________________________ 

CERTIFICAT de PUBLICATION 

 

      Je, soussigné Jocelyn Jutras, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Valère et résidant 

à Saint-Valère certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant deux copies, aux 

endroits désignés par le Conseil entre 10 h et 12 h de l'avant-midi, le  25
e
  jour du mois d’octobre 2018. 

 

      EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 25
e
  jour du mois d’octobre deux mil dix-huit. 

 

Signé……………………………………………………………  
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OFFRE DE SERVICE POUR 

ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE 

• Le surveillant s’engage à faire l’entretien et la surveillance de la patinoire, ce qui comprend le 

 démarrage, le déneigement et l’arrosage. 

• Le surveillant s’engage à faire un arrosage régulier de la patinoire pour un minimum de deux (2) fois 

 par semaine ou plus, selon le responsable de la municipalité ou de la température et ce, en dehors des 

 heures d’ouverture. 

• Le surveillant s’engage à faire la surveillance durant les heures d’ouverture de la patinoire selon la 

 grille horaire, tant sur la patinoire que dans le local temporaire afin de faire respecter l’ordre, la 

 propreté et la sécurité des utilisateurs. 

 

Horaire 

Lundi au vendredi :   de 18 h à 21 h 

Samedi :    de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 

Dimanche-famille / patinage libre : de 13 h à 16 h 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

Jocelyn Jutras 

Pour information, communiquez au 819-353-3450 
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Où vont les pas des femmes? 

Les grandes questions de notre temps. 

C’est un sujet embarrassant? J’irai en donnant quelques interrogations qui me viennent, car je n’ai pas de réponses 

prêtes en relation avec notre temps.  

1. Jusqu’où ira la technologie? 

2. Où vont nos croyances et l’Église? 

3. La planète survivra-t-elle? 

La technologie : Je n’y connais rien et je suis complètement ignorante dans ces différents aspects. Je vois bien qu’il 

y a beaucoup d’avantages et d’effets très intéressants à en connaitre les usages. J’apprécie quand mes petits-enfants 

me donnent des renseignements dont j’ai besoin dans l’immédiat.  

Nos croyances et l’Église : L’Église subsistera, l’amour et la bonté vaincront.  

La planète : Un autre domaine où je n’excelle pas. Cependant, je fais mon possible pour ne pas gaspiller l’eau, 

l’électricité et de la nourriture. Vivons le mieux possible pour protéger l’environnement en pensant d’abord aux 

personnes qui nous entourent. Les grandes questions de notre temps sont bien plus près qu’elles nous semblent, 

nous serons tous invités à y répondre un jour ou l’autre.  

En guise de conclusion, je crois qu’il est important que chaque être humain participe le plus adéquatement possible 

à la protection de tout ce qui l’entoure sur terre en donnant priorité au bien-être des gens.  

Rolande Fleurant 
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personnes qui nous entourent. Les grandes questions de notre temps sont bien plus près qu’elles nous semblent, 

nous serons tous invités à y répondre un jour ou l’autre.  

En guise de conclusion, je crois qu’il est important que chaque être humain participe le plus adéquatement possible 

à la protection de tout ce qui l’entoure sur terre en donnant priorité au bien-être des gens.  

Il faut vivre sa vie en essayant d’en faire un modèle pour les autres (Rosa Parks) 

Rolande Fleurant 

 

M.F.C Saint-Valère 
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Dany Allard 

368, Principale 

Daveluyville 
 

Kinésithérapeute Coiffure Soin des pieds  Orthothérapeute  Naturopathe 
Dany Allard Linda Savard Annie Paillé   Véronique Tardif  Annie Fournier 

819-367-2914 819-350-9037 819-285-2845  819-740-8846  819-367-2914 

 

Massothérapeute                      Psychologue                     Chiropraticienne  Médic-Action 

Kim Martineau                        Évelyne Dumas                 Dre Josyane Maheux Prélèvement Sanguin    

819-806-1257                          819-352-5884                    819-604-7167  819-795-4925 
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UN PANIER DE NOËL APPORTE JOIE ET RÉCONFORT 

 

Voici, le mois de novembre 2018 arrivé. Le COMITÉ DE NOËL DU PARTAGE de Saint-Valère, vous 

invite à contribuer avec nous afin de combler des besoins essentiels et d’apporter un peu de douceur et de 

chaleur aux familles démunies. 

Nous comptons sur votre générosité habituelle pour aider les moins favorisés. 

Partager, s’aider les uns les autres, c’est une façon de rendre grâce pour les biens que nous avons reçus. 

Des paniers seront placés du 5 novembre au 11 décembre 2018  pour des denrées non périssables aux 

endroits suivants : bibliothèque municipale, école Cœur-Immaculé, à l’église et au bureau de poste. 

Soyons généreux pour les moins choyés de notre paroisse, ils sont dans le besoin. 

Vous êtes dans le besoin? 

 Veuillez faire parvenir votre demande entre le 13 et le 30 novembre à :  

 Hélène Bergeron (819) 353-2784  

 Denise Rivard Cantin (819) 353-2411 

 

Il est OBLIGATOIRE de remettre une copie de votre rapport d'impôt 2017. Le tout pourra être déposé 

dans la chute à documents de la bibliothèque, au 2A rue du Parc, St-Valère. Pour fin de confidentialité, le 

tout doit être inséré dans une enveloppe cachetée avec la mention suivante ''PANIER DE NOËL''. 

 

Merci de votre grande générosité! 

 

Le Comité de Noël du Partage 

Hélène Bergeron, présidente,  

Denise Cantin,  

Rollande Fleurant H,  

Madeleine Hébert,  

Louisette Fournier,  

Diane Nolette,  

Alain Allard 
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