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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Afin d’organiser des activités et des événements
intéressants
pour la population,
il est
PRIMORDIAL d’avoir de l’aide à l’organisation.
Vous souhaitez donner un coup de main pour le
Brunch d’Halloween ou l’événement de Noël?
Ne tardez pas à mentionner votre intérêt par
courriel : loisir@msvalere.qc.ca
Chaque petit coup de main aidera
grandement! 
(Montage, démontage, décoration, emballage des
cadeaux, prise de photos, etc.)

LA JOURNÉE NORMAND MAURICE
La Journée Normand Maurice se déroulera le
samedi 13 octobre au Centre administratif soit au 2,
rue du Parc (9 heures à midi) pour la récupération
des résidus domestiques dangereux (RDD).
Vous pourrez alors vous débarrasser de la peinture,
de piles et batteries, d’ampoules, de votre huile
usée, etc. (voir la page 11)
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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!
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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.
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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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 16 h
9 h à 12 h

LE COMPOSTAGE EN HIVER
Ne rangez par votre bac brun trop loin, car il pourra vous servir tout au long de l’hiver.
En effet, malgré la fin des collectes régulières en novembre, (référez-vous à votre calendrier), votre bac brun
vous sera encore utile. Ce dernier ne sert pas seulement à mettre des résidus verts (rognures de gazon, feuilles
mortes, résidus de jardin), mais également les résidus de cuisine et les restants de table.
Nous vous conseillons de mettre un carton ou une couche de papier journal au fond de votre bac pour
empêcher que les matières ne restent prises dans le grillage de fond lorsqu’elles gèleront. Pour une précaution
supplémentaire, vous pouvez également mettre un grand sac de papier pour les feuilles mortes à l’intérieur de
votre bac brun pour éviter que le contenu colle aux parois.

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
L’automne est à nos portes et qui dit automne dit feuilles mortes. Nous tenons donc à vous aviser qu’il y aura
une collecte spéciale de feuilles mortes le 20 novembre 2018. Vous pouvez donc accumuler vos feuilles dans
des sacs de plastique de couleur orange, de préférence, ou de papier et les placer à côté de votre bac brun
lors de la journée de collecte. Tous les types de sacs (plastique ou papier) sont acceptés mais nous vous
encourageons fortement à utiliser des sacs de papier conçus à cet effet. Ceux-ci ont l’avantage d’être
compostables et réduisent le temps de collecte nécessaire au «désensachage» des feuilles placées dans des
sacs de plastique.
Veuillez noter que les prochaines assemblées du Conseil municipal se tiendront à la salle municipale du
centre administratif, les 22 octobre 2018 et 5 novembre 2018, à compter de 20 h.
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
Mardi
Mercredi

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

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTES
Les traîtres du camp 133
La fiancée au corset rouge (vol.1)
La mariée au collier rouge (vol.2)
La veuve aux talons rouges (vol.3)
Je t’aime…moi non plus
Hunter
L’héritage des Dansereau
Ouragan
Paris est à nous
Vers la Nouvelle France (vol.1)

Wayne Arthurson
Pascale Dussault
Pascale Dussault
Pascale Dussault
Catherine Bourgault
Roy Braverman
Marie-Louise Monast
Danielle Steel
Jojo Moyes
Jean Brodeur

DOCUMENTAIRES
Osez bien manger
Couche-tard (audace de réussir)
Pour l’amour du hockey
Abraham Lincoln
La vie cachée de fidel Castro
Les Stones

Nathalie Verret
Guy Gendron
Bobby Orr
Doris Kearns Goodwin
Juan Reinaldo Sanchez
Philip Norman

ROMANS JEUNES
Nellie - thraisons (vol.5)
Le pendule d’halloween
L’école des gars (vol.1 à 4)
OMG Sauve-moi (vol.7)
Dragouilles vol. 20
Moustafred le fakir

Sylvie Payette
John Bellairs
Maryse Peyskens
Catherine Bourgault
Maxim Cyr
Mika
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BANDES DESSINÉES
Garfield poids lourd vol. 20
Shopkins vol. 6

Jim Davis
Tristan Demers

DOCUMENTAIRES JEUNES
Savais-tu?
Spécial sports

Alain Bergeron
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Venez voir les nouveautés à votre bibliothèque municipale, on vous attend !
LES GAGNANTS DU CONCOURS DU CLUB DE LECTURE
Catégorie 0-5 ans : Juliette Béliveau, Alek Lamontagne et Sunny Lamontagne
Catégorie 6-8 ans : Emma Béliveau, Coralie Béliveau, Pierrick Verret, Maxime Hardy et Billy Baril
Catégorie 9-12 ans : Gabriel Hardy, Corry Desloges, Malory Verret, Mika Desloges et Mélina Plourde
*La gagnante du tirage du concours de dessin : Emma Béliveau
Félicitations à tous les participants(es) et gagnants (es) du Club de Lecture et de dessin. Ce fut un plaisir de voir
combien les jeunes aiment la lecture. On se donne rendez-vous l’an prochain!
THÈME DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE: Les conserves
DEMANDE SPÉCIALE AUX ABONNÉS
Nous apprécierions que vous utilisiez des sacs (de plastique ou réutilisables) lorsque vous déposez les livres
empruntés dans la chute à livres de façon à éviter de les briser. Les sacs identifiés vous seront remis lors de
votre prochaine visite. Merci beaucoup!
CONGÉ
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le 8 octobre à l’occasion de l’Action de grâce.
Nous attendons les enfants déguisés pour la fête de l’Halloween mercredi le 31 octobre.
Une belle surprise les attend!
Une naissance, un livre : viens
inscrire ton nouveau-né (0 à 12 mois)
Bonne lecture!
N’oubliez pas de venir inscrire votre
enfant. Il recevra gratuitement une
trousse bébé-lecteur!
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale,

Marlène Chouinard
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Bonjour à tous,
Voici les activités à venir :
- Brunch d’Halloween : dimanche 28 octobre à la salle municipale.
- Cours et formations offerts lors du mois d’octobre et de novembre.
QUESTIONNAIRE À REMPLIR
La MRC d’Arthabaska et la Municipalité de St-Valère vous invitent à répondre à un court questionnaire entre
le 20 septembre et le 10 octobre prochain. L’objectif de cette initiative est de vous permettre de vous exprimer
sur les services actuellement offerts sur le territoire et ayant un impact au quotidien sur votre qualité de vie.
Pour y répondre, consultez le www.monidee.ca ou procurez-vous une copie papier à votre bureau municipal.
Dans ce cas, vous serez invités à déposer votre questionnaire rempli au même endroit.
Merci de contribuer à la réflexion visant à soutenir votre milieu de vie!
FORMATION 1er SOIN - Il est encore possible de s’inscrire!
Profitez de la formation GRATUITE ''Apprendre à sauver une vie en seulement 1 heure'' qui aura lieu au
bureau municipal le 18 octobre à 19 h.
Atelier de 60 minutes qui traite de la reconnaissance et du traitement immédiat de:
Obstruction complète des voies respiratoires, arrêt cardio-respiratoire d’origine cardiaque RCR, arrêt
cardio-respiratoire d’origine cardiaque RCR et DEA, appel au 911, allergie sévère (anaphylaxie), position
latérale de sécurité.
FORMATION PRÊTS À RESTER SEULS - Il est encore possible de s’inscrire!
ATTENTION : La formation a été reportée! Elle aura lieu le dimanche 25 novembre de 9 h à 14 h.
La formation est au coût de 40$ et se déroulera au Pavillon intergénérationnel.
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient.
Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité.
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
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INFORMATION SUR LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
POUR LES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Depuis le début de l’année, j’ai reçu plusieurs questions par rapport aux différents organismes présents sur le
territoire pour le volet des installations septiques. Voici donc un résumé pour démystifier qui fait quoi :
Copernic
Organisme de bassins versants de la rivière Nicolet qui a été mandaté par la municipalité pour valider la
conformité des systèmes de traitement des eaux usées de chaque résidence. Vous avez reçu leurs visites en
2018 ou vous les recevrez probablement en 2019.

Gesterra
Entreprise issue d’un partenariat public-privé entre Gaudreau Environnement et les municipalités de la MRC
d’Arthabaska. Gesterra s’occupe depuis janvier 2018 de la gestion de la collecte des boues de fosse septique.
Les municipalités de la MRC d’Arthabaska détiennent 51% des actifs de Gesterra et Gaudreau en détient
49%.

Gaudreau Environnement
Entrepreneur s’occupant de faire la collecte des boues de fosse septique pour l’ensemble de la MRC
d’Arthabaska.

En tout temps, si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à m’appeler les mercredis ou les jeudis en
avant-midi. Vous pouvez aussi m’écrire par courriel.

Philippe Habel
Inspecteur régional en bâtiment et en environnement
 819 353-3450
 philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca
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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 St-Valère.
Compte rendu de la conférence sur la fraude, la maltraitance et l'intimidation :
Des vidéos ont été présentées sur ces sujets, nous démontrant des techniques utilisées par les fraudeurs qui
essaient de nous rejoindre en cognant directement à notre porte ou en utilisant nos courriels ou applications et
sites internet que nous consultons. N'oubliez pas : « Vous n’êtes jamais obligé d'ouvrir la porte à une personne
que vous n’avez pas sollicitée.»
En rapport avec internet, pour les achats en ligne, assurez-vous d'être sur un site sécurisé (ex : https, le
«s» pour sécurisé). Il est important de prendre de la formation avant d'effectuer des transactions en ligne.
Attention à vos informations personnelles… la vigilance est de mise !
En rapport avec la maltraitance et l'intimidation, malheureusement, elle peut venir de vos proches : enfants,
petits-enfants, etc. Il est important de faire cesser tout manque de respect, gestes d'intimidations ou menaces.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez vous faire aider par une personne en qui vous avez confiance ou au
besoin faire une plainte à la police. Personne ne doit vivre en se faisant intimider ou menacer. C’est
inacceptable.
Horaire des activités 2018-2019
- Brunch (21 octobre à 11 h 30 à la salle municipale) : Une conférence sera donnée par le mouvement des
femmes du Centre-du-Québec. Le sujet portera sur les agressions sexuelles dites: «INVISIBLES»
- Vidéo conférence (24 octobre à 10 h au local de la FADOQ) : Le sujet «Choisir de simplifier sa vie, pourquoi
pas?» par Armande Fréchette.
- Bingo intergénérationnel (17 novembre à 19 h 30 à la salle municipale)
- Vidéo conférence (21 novembre à 10 h au local de la FADOQ) : Le sujet «Ce que tout consommateur
devrait savoir.» Informations sur nos droits, des trucs et des pièges)
- Atelier de confection de décorations de Noël (5 décembre à 19 h à la salle municipale)
- Dîner des Fêtes (6 janvier à 11 h à la salle municipale)
- St-Valentin (16 février) : Souper et pièce de théâtre
- Cabane à sucre (date et endroit à confirmer) : on attend vos suggestions pour l’endroit!
- Assemblée annuelle (17 avril à la salle municipale) : Souper et soirée
- Jubilaire (1 juin à l'église de St-Valère)
- Inter club (5 juin à la salle municipale)
Ps. On est en réflexion pour organiser des activités dans notre nouveau local (de jour ou en soirée).
Ce local est à notre disposition selon nos besoins. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions!
Équipe de la FADOQ.

Gaston Vigneault prés. 819-353-2526
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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
819-806-1257

Évelyne Dumas
819-352-5884

Dre Josyane Maheux
819-604-7167

Prélèvement Sanguin
819-795-4925
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M.F.C. Saint-Valère

Cet automne, le M.F.C. prend vie. Le programme action (P.A.) 2018 - 2019 aura comme thème
général : Où vont les pas des femmes ?
Voilà une question très légitime à se poser. Nous prendrons conscience que l’histoire des femmes est
une longue marche qui continue à influencer notre vie quotidienne.
Les dernières années ont mené vers une nette avance pour l’égalité entre les sexes, mais la route est
parsemée de cailloux. Obtenir la parité ne veut pas dire tasser les hommes du chemin, mais bien faire
reconnaître le talent et les compétences sans avoir à se battre deux fois plus. Les femmes ne désirent
pas prouver qu'elles sont meilleures, mais qu’elles sont aussi bonnes. C’est cette réflexion que nous
observerons le mois prochain.
« Depuis toujours, les femmes engagées sont une source d’inspiration pour des millions de citoyens et
font avancer la société en menant les combats nécessaires. » (Toshiko)
Rolande Fleurant.
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L’ARTERRE arrive dans la MRC d’Arthabaska!
La MRC d’Arthabaska est heureuse d’annoncer la mise en place du service L’ARTERRE sur son territoire.
L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs
et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. Il privilégie
l’établissement de la relève par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises et du
patrimoine agricole au Québec.
L’accompagnement offert par L’ARTERRE est gratuit et permet de conclure des ententes adaptées à la réalité
de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut vous accompagner dans une multitude de situations :


Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et de bâtiments pour loger des animaux
d’élevage, pour l’entreposage ou la transformation alimentaire complémentaire à la production agricole.



Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle ou pour la diversifier.



Offre et recherche de relèves qualifiées pour les entreprises agricoles sans relève et accompagnement
des parties vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.

Les détails sur le service et le répertoire des terres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec
peuvent être consultés sur le Web à www.arterre.ca.
Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs d’Arthabaska et les aspirants agriculteurs souhaitant
s’y installer sont invités à contacter une agente de maillage par téléphone au 819-695-2740 ou par courriel à
info.cdq@arterre.ca pour en savoir davantage sur ce service. Trois agentes de maillage, Noémie
Blanchette-Forget, Elizabeth Gagné Gauthier et Émilie Lapointe, sont disponibles pour répondre à vos
questions.
Rappelons que le déploiement provincial de L’ARTERRE est rendu possible grâce à un financement du
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en vertu de l’entente Canada-Québec « Cultivons
l’avenir 2 », et du Secrétariat à la jeunesse, en relation avec la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021.
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