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Le mensuel de Saint-Valère est publié onze fois
par
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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.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PRÉVENTION SUICIDE

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 :
Les dates de tombée pourraient être modifiées
considérant la situation actuelle des mesures
sanitaires. Le mensuel de Saint-Valère est
normalement distribué le dernier mercredi du
mois, à l’exception du mois de juillet.
Veuillez adresser votre texte, en format Word, à
l’adresse courriel suivante :
stvalere@msvalere.qc.ca
Aucune publicité ne sera tolérée dans les articles
des organismes.

DÉNEIGEMENT DES RUES
CONSIGNES À SUIVRE
(INFORMATION À LA PAGE 20)
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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

Pour
de
plus
amples
informations
municipales,
veuillez consulter le site internet
https://www.msvalere.qc.ca/ et
la page Facebook ‘’Municipalité
de Saint-Valère’’

Prochaine assemblée du conseil municipal
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi le
7 mars 2022 à 20 h et permettra la présence de public en salle,
selon une capacité maximale de 11 citoyens en salle et le
respect des mesures sanitaires applicables. Les citoyens qui
le désirent peuvent poser leurs questions soit par téléphone
au (819) 353-3450 ou encore par courriel à
stvalere@msvalere.qc.ca, et ce, avant 17 h le lundi des
séances du conseil (1er lundi du mois.)
Lumières de rues
Si vous remarquez une lumière de rue défectueuse ou brisée,
veuillez nous 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.
Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé pour les fériés et les
vacances du personnel administratif, soit, entre autre, les
journées suivantes :
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Vendredi Saint – Vendredi, 15 avril 2022;
Lundi de Pâques - Lundi, 18 avril 2022;
Fête de la Reine - Lundi, 23 mai 2022;
Saint-Jean-Baptiste - Vendredi, 24 juin 2022;
Fête du Canada - Vendredi, 1er juillet 2022;
Fête du travail - Lundi, 5 septembre 2022;
Action de grâce - Lundi, 10 octobre 2022;
26 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclusivement.

Municipalité de Saint-Valère

Taux de taxes pour l’année 2022
Taux de taxes :
Taxe foncière
Taxe foncière de voirie locale
Taxe foncière sécurité publique

0,57$
0,14$
0,08$

Taux de taxes pour les ordures :
Taxe d’ordure résidentielle
Taxe d’ordure saisonnière
Taxe d’ordure commerciale

260,00$
141,00$
260,00$

Total des taxes : 0,79$ du 100 d’évaluation

Tarification vidange des boues de fosses septiques
La compensation de base exigée pour l’année 2022 est fixée selon ce qui suit :
a) Vidange sélective systématique en saison :
a. Première fosse : 128,29$
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 81,58$
b) Vidange complète systématique en saison :
a. Première fosse : 155,57$
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 96,85$
c)

Vidange supplémentaire en saison :
a. Première fosse : 167,31$
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 102,73$

d) Vidange supplémentaire hors saison :
a. Première fosse : 195,76$
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 116,96$

Paiement - Compensation
Toute compensation prévue au présent article est payable dans les trente (30) jours de la date de l’expédition d’un compte à cet
effet par la Municipalité de Saint-Valère, après quoi elle devient une créance.
À la compensation fixée à l’article 3.1 doit, être ajouté une ou plusieurs des compensations additionnelles suivantes et les taxes de
services (TPS et TVQ), le cas échéant :
a)

Fosse inaccessible (déplacement inutile ou couvercle non déterré) au moment de la vidange : 50,66$

b) Pour une fosse de plus de 5,8 mètres cubes, coût pour chaque mètre cube supplémentaire : 25,68$

c) Coût supplémentaire pour une fosse nécessitant de déployer un tuyau de plus de 45,72 mètre : 90,05$
De ce montant, il faut ajouter la partie de la taxe non remboursable.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

REVENUS
Taxes :
Revenus base sur taxes foncières
Sécurité publique
Voirie
Règlement d’emprunt
(centre municipal)

Budget 2021

Budget 2022

%
Budget
2022

922 633 $
136 686 $
239 201 $

973 211 $
136 590 $
239 034 $

41,64
5,84
10,23

51 257 $

0$

0,00

Enlèvement ordures, récupération (résidentiel)
Réseaux affaires sociales
Diversifications revenus & terre publique
Location salle
Revenus de TPS et TVQ
Autres recettes ristourne
Loisirs
Fosses septiques

140 483 $
7 200 $
832 $
2 000 $
4 000 $
500 $
11 500 $
35 150 $

143 599 $
6 600 $
832 $
1 000 $
3 500 $
1 500 $
2 200 $
35 200 $

6,14
0,28
0,04
0,04
0,15
0,06
0,09
1,51

Subvention transfert conditionnel :
Subvention voirie
Subvention collecte sélecte
Subvention enlèvement neige
Subvention compensation mat. résidentiel
Dotation spéciale
Imposition droit (dérogation mineure)
Appropriation du surplus
Autres revenus - carrières
Autres recettes remboursement
Autres remboursement frais documents
Journal (publicité)
Contribution loisirs & culture
Droit mutation
Permis licence construction
Constat d'infraction (Sûreté du Québec)
Intérêt de banque
Intérêt sur arrérages de taxe
Location tour

179 390 $
33 000 $
84 418 $
14 000 $
0$
1 100 $
200 000 $
1 200 $
0$
600 $
1 500 $
7 285 $
30 000 $
1 800 $
3 500 $
4 200 $
6 000 $
10 900 $

182 008 $
35 000 $
85 651 $
14 500 $
0$
500 $
200 000 $
800 $
0$
1 000$
2 500 $
7 413 $
50 000 $
2 200 $
3 200 $
2 500 $
10 000 $
11 260 $

7,79
1,50
3,66
0,62
0,00
0,02
8,56
0,03
0,00
0,04
0,11
0,32
2,14
0,09
0,14
0,11
0,43
0,48

Revenus spécifiques :

Total des revenus
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2 130 335,00 $

2 337 434,00 $

100%

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

CHARGES
Administration générale :
Législation
Gestion financière et administrative
Évaluation

Budget 2021

Budget 2022

%
Budget
2022

59 330 $
308 099 $
47 528 $

60 134 $
302 015 $
47 560 $

2,57
12,92
2,03

11 150 $

0$

0

Sécurité publique :
Police
Incendie
Brigadière
Surveillance et entente SPAA

120 282 $
180 440 $
5 815 $
2 660 $

127 641 $
187 082 $
6 070 $
2 703 $

5,46
8,00
0,26
0,12

Transport :
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Transport

337 895 $
164 669 $
8 300 $
6 790 $

383 923 $
177 088 $
9 400 $
7 604 $

16,42
7,58
0,40
0,33

Hygiène de milieu :
Enlèvement des ordures

184 408 $

209 529 $

8,96

Urbanisme, loisirs & culture :
Urbanisme
Promotion développement et revitalisation
Parc
Salle municipale
Bibliothèque
Culture
Loisirs
Remb. intérêt (règlement d’emprunt)
Remb. fonds roulement

94 700 $
18 002 $
110 598 $
9 885 $
26 740 $
6 256 $
11 540 $
37 500 $
15 000 $

59 104 $
18 000 $
124 319 $
9 641 $
25 081 $
6 177 $
12 319 $
0$
15 000 $

2,53
0,77
5,32
0,41
1,07
0,26
0,53
0
0,64

Fonds dépenses en immobilisation :
Voirie municipale
Informatique
Loisirs

328 748 $
20 000 $
14 000 $

488 044 $
5 000 $
54 000 $

20,88
0,21
2,31

2 130 335 $

2 337 434 $

100%

Greffe :
Élection

Total des dépenses
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE
PRÉVISIONS DES IMMOBILISATIONS TRIENNALES
2022-2023-2024
Description

Année 2022

Terre-plein (village)
Parc jeu d’eau
Sentier pédestres
Aménagement de parc (divers secteur)
Descente à la rivière
Réparation (restaurant et toiture)
PIRLL (rang 11)
PIRLL (rang 8)
Route de la coupe
Filet terrain balle
Balançoire mobilité réduite
Patinoire (surface)
Parc Municipal
Aménagement de parc (secteur Croteau)
Route Boisvert

Année 2023

Année 2024

420 000,00
100 000,00
20 000,00
80 000,00
30 000,00
14 000,00
1 601 048,00
1 145 538,00
80 000,00
10 000,00
15 000,00
70 000,00
25 000,00
20 000,00
125 000,00
3 425 586,00

250 000,00

80 000,00

La directrice générale et greffière-trésorière,
Jennifer Emond

Liste annuelle pour l'année 2021 de tous les contrats octroyés, comportant une dépense de plus de 25 000 $ et des contrats de plus
de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant dont la somme cumulée de ces contrats excède une dépense totale supérieure à
25 000 $ depuis le début de l'exercice financier.
Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021
Fournisseur

Objet du contrat

Mode de passation

Coût

Canneberges Centre-du-Québec
Canneberges Centre-du-Québec
Canneberges Centre-du-Québec
Total
Carrières P. C. M. inc.
Carrières P. C. M. inc.
Carrières P. C. M. inc.
Carrières P. C. M. inc.
Total
CIMI Inc.
CIMI Inc.
CIMI Inc.
CIMI Inc.
Total
Const. & Pavage Portneuf Inc
Total

Sable, voirie
Sable, voirie
Sable, voirie

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

Pierre, voirie
Pierre, voirie
Pierre, voirie
Pierre, voirie

*Soumissions publiques
*Soumissions publiques
*Soumissions publiques
*Soumissions publiques

Location excavatrice
Location excavatrice
Location excavatrice
Location excavatrice

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

Asphalte Rang Courtois

*Soumissions publiques

7 053,72 $
15 071,50 $
3 973,54 $
26 098,76 $
28 254,37 $
2 069,07 $
3 080,68 $
43 272,40 $
76 676,52 $
7 473,38 $
6 208,65 $
6 208,65 $
6 208,65 $
26 099,33 $
264 841,28 $
264 841,28 $
… (page suivante)
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Fournisseur

Objet du contrat

Mode de passation

Coût

Énergies Sonic Inc.
Énergies Sonic Inc.
Énergies Sonic Inc.
Énergies Sonic Inc.
Énergies Sonic Inc.
Énergies Sonic Inc.
Énergies Sonic Inc.
Total
Entreprises Michel Guévin Inc.
Entreprises Michel Guévin Inc.
Total
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Gesterra (SDDA)
Total
La Ville de Victoriaville
Total
Les Exc.Y. Houle & Fils
Les Exc.Y. Houle & Fils
Les Exc.Y. Houle & Fils
Total
M. R. C. d'Arthabaska
M. R. C. d'Arthabaska
M. R. C. d'Arthabaska
M. R. C. d'Arthabaska
Total
Ministre des Finances
Ministre des Finances
Total
Pavage Veilleux (1990) Inc.
Total
RISIB
RISIB
RISIB
RISIB
Total
Sintra Inc.
Total
Somavrac c.c. Inc.
Somavrac c.c. Inc.
Somavrac c.c. Inc.
Total

Diesel, voirie
Diesel, voirie
Diesel, voirie
Diesel, voirie
Diesel, voirie
Diesel, voirie
Diesel, voirie

Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation

Gratte à neige
Gratte à neige

Gré à gré
Gré à gré

Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais traitement
Frais de fosses
Frais traitement
Frais de collecte
Frais de fosses
Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte
Frais traitement
Frais de collecte

Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré

Quote-part

Gré à Gré

Transports matériaux
Transports matériaux
Transports matériaux

Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation

Quote-part 2021
Frais d'inspection, urbanisme
Frais d'inspection, urbanisme
Frais d'inspection, urbanisme

Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré

Premier versement SQ
Deuxième versement SQ

Gré à Gré
Gré à Gré

Asphalte rang 10 et 11, voirie

Sur invitation

Incendie
Incendie
Incendie
Incendie

Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré
Gré à Gré

Asphalte rang 12, voirie

Sur invitation

Calciun (abat poussière)
Calciun (abat poussière)
Calcium liquide

Sur invitation
Sur invitation
Sur invitation

2 225,75 $
4 745,11 $
4 586,83 $
4 108,60 $
4 888,91 $
2 646,99 $
2 396,70 $
25 598,89 $
26 444,25 $
5 173,88 $
31 618,13 $
8 151,59 $
4 161,09 $
8 151,71 $
3 833,77 $
8 151,59 $
4 969,37 $
8 151,59 $
6 059,36 $
8 151,59 $
15 328,95 $
5 505,00 $
8 151,59 $
17 723,30 $
8 151,59 $
5 172,35 $
8 151,59 $
6 331,90 $
8 151,59 $
7 902,46 $
6 399,14 $
8 151,59 $
5 786,10 $
8 151,59 $
6 766,98 $
8 151,59 $
193 758,97 $
76 627,00 $
76 627,00 $
5 356,40 $
12 112,95 $
12 908,67 $
30 378,02 $
160 683,00 $
6 280,16 $
5 361,08 $
4 261,97 $
176 586,21 $
60 141,00 $
60 141,00 $
120 282,00 $
22 393,83 $
22 393,83 $
22 014,25 $
22 014,25 $
22 014,25 $
22 014,25 $
88 057,00 $
49 500,67 $
49 500,67 $
13 708,85 $
7 225,94 $
13 657,40 $
34 592,19 $

Total des dépenses

8|Page

1 243 108,80 $

2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 353-3464
Courriel : biblio@msvalere.qc.ca
Heures d’ouverture : Lundi et mardi de 13 h à 16 h
et de 18 h 30 à 20 h 30
Coordonnatrice : Marlène Chouinard

Nous avons reçu plusieurs nouveautés pour réchauffer vos temps libres.
Venez voir notre sélection et régalez-vous d’un bon livre!
À lire !
ROMANS ADULTE

Le p’tit docteur de St-François-de-Beauce
Dans le secret des voûtes, vol.3
Les chemins de Hauterive
Les Rokesby, vol.1
Superstitions
Pour rien au monde
Les Feux de Noël
N’avoue jamais
État de terreur
Enlève la nuit
La facture amoureuse
Alex Cross va trop loin
Génération 1970, vol. 1et 2
Un souvenir, mille remords
Ce que murmure le vent
Les cloches de St-Hubert
À l’Hôtel des Pays d’en haut
……Et plusieurs autres !

Daniel Lessard
Josée Ouimet
Carmen Belzile
Julia Quinn
Ellison Cooper
Ken Follett
Marie-Bernadette Dupuy
Lisa Gardner
Louise Penny et Hilary
Clinton
Monique Proulx
Pierre-Yves McSween
James Patterson
Jean-Pierre Charland
Sergine Desjardins
Amy Armond
Marie-Louise Monast
Maryse Rouy

DOCUMENTAIRES ADULTE
Je jardine : Les semis
L’industrie du vêtement à Victoriaville

Auteurs variés (collectif)
Société d’histoire

Ainsi qu’une sélection de magazines intéressants ! En nouveauté : Comment ça marche et Véro !
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À lite ! (suite)
SECTION JEUNES :
Tom Gates, vol.5 et 6
Les soucis d’un Sansoucy, vol. 10
La vie compliquée de Léa Olivier, vol.14, 15

Liz Pichon
Jean Morin
Catherine Girard-Audet

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 !
Heures d’ouverture :
Les heures d’ouverture sont les lundis et mardis, en après-midi, soit de 13 à 16 heures et en soirée de 18 h 30 à
20 h 30.
Souvenez-vous que vous pouvez renouveler vos livres en tout temps par internet ou en laissant un message sur le
répondeur.

Bonne lecture !
Marlène Chouinard, coordonnatrice
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Des nouvelles de votre
Comité 12-18

Suivez-nous !
Connaissez-vous le camp GPAT ?
Il s'agit d'une formation pendant laquelle les jeunes
participent à différents ateliers pour apprendre
différentes techniques d'aide, où l’on met l’écoute,
l’entraide et les relations humaines de l’avant tout
en ayant beaucoup de plaisir.
Pendant cette fin de semaine, des conférences de
sensibilisation et des ateliers aident les jeunes à
mieux comprendre et mettre en pratique les astuces
apprises dans le respect et l'écoute. En plus de
devenir un pair aidant et de faire la différence
autour d'eux, elle permet de créer de nouveaux liens et de développer
de nouveaux outils qui seront utiles tout au long de leur vie.
Images du Camp GPAT Érable/Arthabaska
qui a eu lieu du 4 au 6 novembre dernier

14 | P a g e

15 février : Journée mondiale du cancer chez l’enfant,
par Annie Fournier

Quand la vie bascule ! Témoignage d’un parent

Vous est-il déjà arrivé d’imaginer votre enfant ou un de vos proches recevant un diagnostic de cancer
en si bas âge ? Non qu’il soit pire ou moins pire selon l’âge, mais, ces petits êtres, si petits… Vous estil déjà passé par l’esprit de vous demander pourquoi? Nous pouvons s’imaginer, ou ne pas vouloir
s’imaginer ce que serait la vie si une si grande épreuve venait à arriver dans notre famille, mais dans
tous les cas, si cela n’est pas arrivé, on ne peut pas comprendre totalement.
J’ai donc demandé à une maman, qui selon moi, a une force de caractère, une force intérieure, et des
ressources inestimables au fond d’elle-même, qui sont insoupçonnables !
Bien entendu, tout ce qui entoure ces familles est sans prix. Tout le réseau social, familial, professionnel,
médical sont assurément un gage de réussite pour survivre à un tel événement, sans trop grand
traumatisme. Il est sans compter la force des valeurs auxquelles ces parents se rattachent pour continuer
d’avancer. La vision de la vie s’avère ensuite totalement changée, et surtout appréciée. Quel serait votre
vison de la vie suite à une telle épreuve ? Comment vous sentiriez-vous ? Qu’est-ce que vous ressentiriez
? Comment vivriez-vous ensuite? Comment agiriez-vous ? De qui aimeriez-vous être entourés ? Qu’estce que vous aimeriez posséder plus que tout au monde ? Et parmi les sphères de votre vie, comme par
exemple au travail, dans vos études, avec vos enfants, famille et amis, votre réseau, vos partenariats,
au niveau de vos finances et de l’argent, au niveau de l’amour et du bien-être, au niveau de votre
développement personnel et professionnel, de vos voyages, loisirs et surtout au niveau de votre forme
physique, psychologique et votre santé… que souhaiteriez-vous maintenant ? Alors, allez vite de ce pas
remercier la vie, la santé, votre corps et votre santé, votre développement, votre travail, vos biens, vos
finances, vos expériences, vos amis et famille !
Il est important de souligner le courage de toutes ses familles qui vivent de dures épreuves, des enfants
qui se battent chaque jour pour leur vie, et ce, avec bien plus de courage que nous, les adultes, parfois
! Le voyage de la maladie chez les enfants nous conduit vers des destinations inconnues, mais qui sont
d’une grandeur. Ce sont nos enseignants de la vie !
Le 16 février 1989, ma vie a basculé lorsque mon fils de 20 mois a été opéré pour une tumeur cancéreuse
au cervelet. J'ai donc dû faire confiance à la médecine extraordinaire de l'hôpital Ste-Justine de Montréal,
pour que ma vie continue.
Il a ensuite eu de la chimiothérapie une fois par mois pendant un an, par la suite 28 traitements de
radiothérapie.
Aujourd'hui mon fils a 34 ans, c’est un miracle de la vie, dont je suis extrêmement fière. Je remercie la
vie tous les jours de m'avoir permis de grandir à travers cette épreuve et d'être devenue une femme plus
forte et de voir tous les jours les bons et beaux côtés de la vie.
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Le plus important dans la vie c'est la santé et l'amour qu'on peut donner et recevoir.
Aujourd'hui j'ai trois enfants, 34 ans, 29 ans, 27 ans et trois beaux petits enfants que j'aime de tout mon
cœur. Merci la vie pour tout! Une maman comblée!
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Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
Rapport des sorties 2021
Une autre année débute et voici le compte-rendu des diverses interventions de votre service incendie au cours de
l’année 2021. Le nombre d’appels a diminué par rapport à l’année précédente soit 50 sorties comparativement à
85 en 2020.
Cette année, nous avons connu une baisse très importante de sorties pour des feux à ciel ouvert illégaux et non
fondés.
Description
Fausses alarmes incendie
Feux branches/fils électriques/poteau
Feux de véhicules, conteneur, tracteur (5 fondés, 2 non fondés)
Entraides aux autres services incendie
Feux à ciel ouvert
Feux bâtiments
Pinces de désincarcération : sur notre territoire
Fausses alarmes monoxyde de carbone
Assistance ambulanciers/sauvetage en forêt/inondations
Feu de cheminée
Poteau tombé sur résidence
Feux de cuisson
Diverses sorties
Alarme fondée pour monoxyde de carbone
Déversement d’huile
Nombre d’interventions

2021
11
9
8
7
4
4
3
1
1
1
1
0
0
0
0
50

2020
9
7
7
8
24
7
12
2
2
0
0
4
2
1
0
85

Feux à ciel ouvert
Nous vous invitons à vérifier la règlementation auprès de votre municipalité afin d’éviter les déplacements inutiles.
Fausses alarmes
Nous notons une hausse au niveau des sorties pour des fausses alarmes. Pour les résidents qui ont un système
d’alarme relié à une centrale, il est important de vérifier auprès de votre fournisseur de service la méthode à suivre
dans les occasions où l’alarme aurait été déclenchée par accident ou sans fondement. En cas de doute sur le bienfondé de l’alarme, les pompiers se rendront sur place.
Feux de bâtiments : L’avertisseur de fumée est le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches.




Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique;
Remplacez périodiquement sa pile;
Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix (10) ans. La date de
fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boitier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque,
remplacez immédiatement l’appareil.
La direction de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
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Votre bac n’a pas été collecté ou est endommagé ? Veuillez communiquer avec le bureau
municipal au 819 353-3450 ou par courriel à reception@msvalere.qc.ca
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Patinoire
Saison 2021-2022
Horaire de la surveillance pour la saison
hivernale 2021-2022 :
Mercredi au vendredi : de 18h à 21h
Samedi : de 13h à 16h et de 18h à 21h
Veuillez noter que la patinoire demeure
accessible en dehors de ces heures, mais
que vous n'aurez pas accès aux
équipements et au local des joueurs.
Nous vous demandons également de
replacer l'équipement et de respecter les
lieux lorsque vous faites l'usage de la
patinoire. Assurez-vous de quitter les lieux
sans laisser les buts sur la glace.

Bonne nouvelle !
L’horaire de la patinoire sera bonifié pour
la semaine de relâche.

Voici l’horaire de la semaine du
27 février au 5 mars 2022 :
Lundi au vendredi :
de 13h à 16h et de 18h à 21h
Samedi : de 13h à 16h et de 18h à 21h
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OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR (-TRICE)
REJOINS LE CAMP DE JOUR DE SAINT-VALÈRE !
La Municipalité de Saint-Valère est à la recherche d’une personne pouvant occuper le poste de
coordonnateur (-trice) au camp de jour estival 2022.
Description des tâches









Organiser et coordonner le camp de jour estival en collaboration avec la coordonnatrice en loisir
et vie communautaire;
Participer à l’organisation et à la réalisation des activités spéciales et des journées thématiques;
Coordonner, encadrer et soutenir le travail des animateurs;
Animer les réunions de l’équipe d’animation;
Assurer un suivi régulier auprès des parents;
Gérer les plaintes et les conflits;
Appliquer les règlements du camp de jour estival;
Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes.

Exigences







Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente auprès des enfants;
Atout – Être étudiant ou finissant au cégep ou à l’université dans un domaine relié à l’emploi;
Atout – Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA);
Atout – Cours de premiers soins;
Être créatif, dynamique, patient et responsable;
Aimer le travail en équipe.

Conditions de travail


Durée :

6 semaines, du 27 juin au 19 août 2022
Le camp de jour estival est fermé pendant les vacances de la construction




Horaire :
Salaire :

30 à 40 heures par semaine du lundi au vendredi
À déterminer

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation à
l’attention de Madame Jennifer Emond, directrice générale et greffière-trésorière, avant le 24 mars 2022
à 12 h.
Municipalité de Saint-Valère
2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca
Information : 819 353-3450
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR (-TRICE)
REJOINS LE CAMP DE JOUR DE SAINT-VALÈRE !
La Municipalité de Saint-Valère est à la recherche de trois (3) personnes pouvant occuper le poste
d’animateur (-trice) au camp de jour estival 2022.
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 27 juin au 19 août 2022
Le camp de jour estival est fermé pendant les vacances de la construction




Horaire :
Salaire :

25 à 35 heures par semaine du lundi au vendredi
À déterminer

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation à
l’attention de Madame Jennifer Emond, directrice générale et greffière-trésorière avant le 31 mars 2022
à 12 h.
Municipalité de Saint-Valère
2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca
Information : 819 353-3450
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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