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Municipalité  

Coordonnées: 

2 rue du Parc, 

Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 

Téléphone: 819-353-3450 

Courriel: reception@msvalere.qc.ca 

Site internet: msvalere.qc.ca 

Heures d’ouverture: 

Lundi  8h30 à 17h 

Mardi  8h30 à 17h 

Mercredi 8h30 à 17h 

Jeudi   8h30 à 17h 

Vendredi Fermé 

Fermé de midi à 13h 

 

Pour plus d’informations visitez le site web: 

www.msvalere.qc.ca 

Suivez aussi la page Facebook: 

www.facebook.com/SaintValere 

Organisation 

 

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 

 

 

Journal 

Membres du conseil: 

Marcel Normand   Maire 

Guy Dupuis    Conseiller 

Jacques Pépin   Conseiller 

Éric Morissette   Conseiller 

Nadia Hébert   Conseillère 

Joséane Turgeon   Conseillère 

Claudia Quirion   Conseillère 

Membres de l’exécutif: 

Carole Pigeon   Directrice   

     Générale 

Annick Girouard   Adjointe   

     administrative 

Maëlys Cournoyer-Benoît Responsable des  

     loisirs   

Philippe Habel   Inspecteur   

     municipal 

Yvan Verville   Responsable de  

     la voirie 

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: 

8 juin 2022 

13 juillet 2022 

10 août 2022 

14 septembre 2022 

12 octobre 2022 

9 novembre 2022 

14 décembre 2022 

18 janvier 2023 

15 février 2023 

15 mars 2023 

19 avril 2023 

Envoyez vos textes : loisir@msvalere.qc.ca 
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Bonjour à toutes et 

tous, 

 

Le mois de juillet a débuté avec une ren-

contre avec Gesterra et Gaudreau. Lors de 

cette rencontre, nous avons discuté des 

problématiques des bacs à ordure et de re-

cyclage ainsi que des vidanges de fosses 

septiques. Nous avons discuté des délais de 

vidange et des problématiques qu’appor-

tent les retards à la cédule publiée. 

Lors de cette rencontre, nous avons vérifié 

les possibilités pour le virage que doivent 

emprunter les camions lors des collectes 

domestiques. À la suite d’une vérification 

au chantier du nouveau terre-plein, nous 

avons fait de légères modifications pour 

que les camions d’ordures et de recyclage 

puissent faire les collectes sans empiéter 

sur les terrains de citoyens. Ce fut vraiment 

une rencontre enrichissante. 

Par la suite, j’ai pris une belle semaine de 

vacances avec ma douce. Un temps d’arrêt 

c’est nécessaire pour se retrouver, se repo-

ser et vivre des moments en famille. 

Et puis, le bureau municipal et la voirie ont 

fermé leurs portes pour un congé de deux 

semaines de vacances bien méritées. C’est 

nécessaire pour refaire le plein d’énergie, 

se vider la tête de tous les problèmes et 

prendre le temps de se déposer. L’équipe 

municipale est revenue au travail le 8 août. 

Les activités municipales ont recommencé 

avec pour chacun un regain d’énergie et 

des moments heureux à raconter. 

Quant à moi, je continue ma formation en 

informatique avec la SADC. J’apprends à 

chaque fois un peu plus de ce monde qui 

m’était inconnu avant mon entrée en fonc-

tion en tant que maire. 

Au cours du mois de juillet, la directrice gé-

nérale m’a informé que la subvention du 

programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

était reçue. C’est donc un montant de 267 

700 $ qui a renfloué les caisses pour les tra-

vaux de déneigement de cet hiver. 

Aussi, nous avons eu l’approbation du mi-

nistre pour débuter les travaux du 11e rang.  

Nous commencerons donc sous peu 

l’asphaltage de la route de la Coupe ainsi 

que du rang Boisvert. Ces travaux, qui au-

ront lieu à l’automne,  tiendront fort occu-

pée notre équipe de la voirie. De plus, la 

dalle de béton au parc communautaire a 

été faite et est prête à accepter la balan-

çoire pour le plaisir des plus âgés. 

Enfin, un point d’information pour vous 

rappeler de mettre à votre agenda le der-

nier paiement de taxe foncière du 

26 septembre. 

Le mot du maire 
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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$ 

Prochaine assemblée 

La prochaine assemblée du Conseil aura lieu lundi 

12 septembre 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 habituellement chaque 1er lundi du mois. 

Veuillez prendre note qu’une séance extraordinaire 

aura lieu mardi 6 septembre. 

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. 

 

Assemblée du Conseil Tarifs publicité 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/6829-cornichons-sucres-bread-and-butter 
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Jeux 

Réponse à la page 14 
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Communications 
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Un été mouvementé ! 
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L’Histoire selon Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 août dernier était la fête nationale 

des Acadiens.  Profitons de ce moment 

pour rendre hommage à nos pionniers, ar-

rivés ici depuis 1835.  Soit 26 ans avant 

l'érection civile de Saint-Valère.  Notre 

communauté a débuté essentiellement par 

une colonisation d'origine acadienne. Nous 

sommes des descendants de ceux qui ont 

fui l'Acadie (Nouvelle-Écosse particulière-

ment, Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince

-Édouard) pour échapper à la déportation 

exécutée par les Britanniques de 1755 jus-

qu'au traité de Paris en 1763. 

Durant ce grand dérangement, les maisons 

et les fermes sont incendiées, les familles 

séparées, pour être ainsi déportées dans 

des territoires Britanniques et pour ensuite 

se disperser durant plusieurs an-

nées.  L'Acadie était déjà gouvernée par les 

Anglais depuis plusieurs décennies au mo-

ment de la déportation (traités d'Utrecht 

1713).  Plus des 3/4 de sa population se-

ront déportés.  Les exilés, quant à eux, se-

ront sans véritable patrie.  Dans les pre-

miers temps, au Québec, la pauvreté et les 

maladies décimeront beaucoup d'Acadiens. 

Les alliances avec nos alliés, les Abénakis, 

attireront certains d'entre eux dans la ré-

gion de Bécancour.  Beaucoup plus tard, les 

pionniers arriveront aux forêts de Buls-

trode.  Aujourd'hui, bon nombre de rési-

dents de Saint-Valère sont des descendants 

directs de ces défricheurs qui ont progressé 

sans relâche pour avoir une continuité, et 

améliorer la qualité de vie de leurs en-

fants.  Ces familles, nous les connais-

sons !  Ce sont les Landry, Vigneault, Hé-

bert, Poirier, Leblanc, Béliveau, Doucet et 

beaucoup d'autres. 

À ce jour, la couronne britannique ne s'est 

jamais excusée des atrocités infligées aux 

Acadiens dans le passé.  Notre présence et 

notre mémoire sont des victoires face à 

cette tentative de nettoyage ethnique mas-

sive.  Parce que le français en Amérique 

septentrionale est plus qu'un passage, il est 

fondamental.  

 

Joyeuse fête Acadienne !   

 

 Hugo Chrétien 
Journaliste bénévole 
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 Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente d’avoir cette tribune où je pourrai 

 vous parler chaque mois des gens de notre municipalité afin de connaitre davantage 

 les hommes et les femmes d’ici. 

 Question de faire plus ample connaissance, la première famille que j’aimerais vous 

 présenter est évidemment la mienne. Je me nomme Nancy Meunier.  Je suis native 

 de Princeville et je demeure à St-Valère depuis une dizaine d’années avec mon con

 joint Patrick Thibault. Avant d’avoir ma famille, j’ai fait une formation en éducation 

spécialisée et j’ai travaillé dans ce domaine et en restauration principalement. Main-

tenant, je suis employé à temps partiel de la Ferme THIBAU située dans le rang 11.  

J’occupe le reste de mon temps à élever nos 4 enfants;  Malory 10 ans, Mariange 7 

ans, Pier-Hugues 6 ans et Ann-Elie 3 ans. Je voue une grande passion au jardinage et 

à l’autosuffisance alimentaire que je juge être une priorité parfois négligée dans notre société. J’ai d’ailleurs un grand 

jardin à la maison où j’implique mes enfants. 

 

Notre ferme est exploitée par la famille Thibault depuis sa construction en 1861. Devant la ferme, sous la haie d’érables 

qui fait notre grande fierté, vous pouvez voir une pierre commémorative du 100e anniversaire de la ferme avec le nom 

de ses anciens exploitants. Présentement, l’entreprise a 4 propriétaires,  sois la 5e et 

6e génération de Thibault : M. Clément Thibault et sa conjointe Mme Doris Boisvert, 

ainsi que leurs deux fils Patrick et Éric Thibault. Vicky,  la troisième enfant du couple, 

n’est pas impliquée dans la ferme.  Elle n’a pas d’enfant.  Éric et sa conjointe Stéphanie 

ont  deux filles : Leah-rose 4 ans  et Emma 1 an.  

 

Patrick a une formation en gestion d’entreprise agricole. Il s’occupe particulièrement 

de la santé animale du troupeau de 100 vaches en lait (200 têtes au total), tandis 

qu’Éric a une formation en mécanique agricole et est davantage impliqué dans les tra-

vaux aux champs  (400 acres), l’entretien d’équipements et les travaux à forfait.  Pour 

sa part, Clément s’occupe de l’alimentation du bétail.  Il a d’ailleurs travaillé comme nutritionniste pour la Coopérative 

agricole au début de sa carrière et siégé sur de nombreux 

comités au fil du temps comme l’Union des producteurs 

agricoles et les Producteurs de lait du Québec. Il fait égale-

ment  la comptabilité de la ferme avec  Doris. Cette der-

nière est active au sein de l’Association pour l’Intégration 

sociale des Bois-Francs (AIS)  où elle occupe le poste de 

présidente depuis plusieurs années.  Doris a un cours en 

hôtellerie. Elle a travaillé dans ce domaine avant d’avoir sa 

famille. 

J’espère que cette chronique vous a plu et vous en a ap-

pris davantage sur notre famille. 

À bientôt avec d’autres histoires de citoyens de St-Valère. 

La chronique de Nancy 

 Nancy Meunier 
Journaliste bénévole 



 10 

 

LE MENSUEL          JUIN 2022 



 11 

 

LE MENSUEL          JUIN 2022 

Saint-Valère 
 
          Bonjour à tous, membres de la Fadoq et gens de Saint-Valère. 
 
Prochaines activités: 
 
                            Épluchette de blé d’inde 
 
On se revoit le samedi 27 août. Vous êtes invités à l’épluchette de blé d’inde, gratuité 
de votre FADOQ. Apportez vos breuvages, vos chaises et votre goûter si le blé d’inde 
n’est pas votre mets favori. Votre sourire est de mise à partir de 11 heures. On vous 
accueillera sous le chapiteau du terrain de jeux municipal. Il y aura peut-être une belle 
surprise pour nos participants! 
 
                            Vignoble à Saint-Valère 
 
Une rencontre amicale style 5 à 7 aura lieu au vignoble Terre des Passions qui est si-
tué sur la route 161 (ancienne propriété de Raymond Courtois). Ils sont prêts à nous 
accueillir le 15 septembre à 17h. L’accueil se fera avec la «sangria à Michèle». En-
suite, la visite du vignoble avec explications, palette de dégustation de 4 vins (2 
blancs, 2 rouges ou rosés), assiette de fromage de la Fromagerie du Presbytère de 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick et des charcuteries de La Cantina de Saint-Albert. Gelée 
de raisin, confit d’oignons, pain, raisins et olives seront également servis pour cha-
cun. Le coût de l’activité est de 30 $ par personne. Pour les intéressés, communiquez 
avec Céline Pellerin au 819-353-2727 avant le 1er septembre 2022. 
 
                            Remise des cartes Fadoq 
 
À mettre à votre agenda, mercredi, le 28 septembre, à la salle municipale, à 19 heures 
se fera la remise des cartes de membre de la Fadoq.  
 
Gaston Vigneault prés. 
Tél. 819-353-2526 
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La municipalité de Saint-Valère est l’une des municipalités de la MRC d’Arthabaska qui possède le plus de milieux hu-
mides sur son territoire. Voici donc quelques informations intéressantes.  
 
Il existe plusieurs types de milieux humides. Par exemple, des tourbières, des marécages, des étangs ainsi que des ma-
rais. 
 
Un milieu humide, ce n’est pas seulement un endroit où vivent les grenouilles et où les moustiques se reproduisent. 
Certains milieux joueront le rôle de filtre pour les polluants et les sédiments en suspension dans l’eau. D’autres seront 
comparables à des éponges. Ils retiennent l’eau en période d’inondation et libèrent de l’eau en période de sécheresse. 
 
C’est la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
qui stipule ce que nous pouvons faire dans ces zones. Par exemple, cer-
taines activités sylvicoles sont permises.  
 
Écrivez ou appelez-moi si vous souhaitez avoir plus d’informations.  
 
Philippe Habel, inspecteur en bâtiment et en environnement 
819-752-2444 poste 4221, Philippe.Habel@mrc-arthabaska.qc.ca  

Information concernant les milieux humides 
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Veuillez noter que les bacs utilisés doivent être 
sur roues, d’une capacité maximale de 360 
litres, munis d’un couvercle et en bon état 
(voir les photos).  

  

Les bacs roulants doivent être de couleur gris 
foncé/noir pour les déchets destinés à 
l’enfouissement, de couleur verte pour les 
matières recyclables et de couleur brune pour 
les matières organiques et compostables. Il 
n’est pas permis de peinturer les bacs. 

  

Les citoyens ont jusqu’au 1er septembre 
pour se conformer. Passé cette date, les bacs 
ne seront plus ramassés. 

  

Merci de votre précieuse collaboration. 

Bonne journée! 
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Nouveautés ! 

ROMANS ADULTES  

Pas ce soir ma chérie, j’ai mal à la tête ! Isabelle Dubé 

Le collier volé     Carol Higgins Clark 

Nous irons cueillir les étoiles  Gilbert Bordes 

La conjuration primitive   Maxime Chattam 

Le Club des Tricoteuses du Vendredi Soir Kate Jacobs 

En voiture ! All Aboard !   Arlette Cousture 

 

La maladie de Parkinson   Anne-Marie Bonnet, 

Bien vivre son homosexualité  Béatrice Millêtre 

Biographie de Lady GAGA   Emily Herbert 

100 chiens qui ont fait l’histoire  Dorica Lucaci 

 

…Et bien d’autres ! 

Ainsi qu’une sélection de magazines intéressants ! En nouveauté 

cette année : Comment ça marche et Véro ! 

SECTION JEUNES : 

Hunter Brown et le secret de l’ombre Allan et Christopher Miller 

À la recherche du fleuve sacré       Philippe Nessmann 

Le sabre sacré         Yves-Marie Clément 

L’école de la peur         Gitty Daneshvari 

Scooby-Doo Frousse et frissons       Scott Gross 

Les Mythics          Patrick Sobral 

Lise et Bébélune         Emma Chichester Clark 

Olivia Reine des Princesses        Ian Falconer 

Tous humains, tous différents, tous égaux Philippe Godard 

Que ce soit des romans, BD, Albums ou encore des documen-

taires, nous pouvons peut-être vous aider dans vos travaux. 

Lors de l’échange en juin, les nouveautés sont repérables avec 

l’étiquette bleue (haut). 

Nous avons reçu de très beaux livres.  

Le concours du Club de Lecture se terminera le 6 septembre. Le 

tirage aura lieu la semaine suivante.  

 

Biblietcie.ca 

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez à la bibliothèque, il 

est possible d’emprunter des livres provenant du réseau biblio. 

Venez vous informer au comptoir ! 

Livres numériques 

Vous êtes à la fine pointe de la technologie ? Nous aussi ! Il est 

possible d’emprunter des livres de façon numérique. Il n’y a rien 

de plus simple ! Pour des informations, venez nous rencontrer. À 

vos liseuses ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour quelques heures 

par semaine. Si vous êtes intéressés, venez me rencontrer aux 

heures d’ouverture. Merci.  

 

Heures d’ouverture : 

Les heures d’ouverture sont les lundis et mardis en après-midi de 

13 à 16 heures et en soirée de 18h30 à 20h30.  

Souvenez-vous que vous pouvez renouveler vos livres en tout 

temps par internet ou en laissant un message sur le répondeur au 

numéro : 819-353-3464. 

Lundi,  le 5 septembre, la bibliothèque sera fermée pour la fête 

du Travail. 

Bonne lecture! 

Marlène Chouinard, coordonnatrice  
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