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POUR VOTER 
 

Vous devez obligatoirement être inscrit à la liste électorale; le port du masque du masque 
est obligatoire pour voter. 
 
Vous devez avoir une pièce d’identité avec vous pour voter soit : permis conduire, carte 
assurance-maladie, passeport ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement. 
 
Le vote par anticipation: 

Dimanche le 31 octobre 2021 
Ouverture : 9 h 30 à 20 h 

 
Le vote du président d’élection : 

Mardi le 2 novembre 2021 
Ouverture : 9 h 30 à 20 h  

 
Le jour du scrutin : 

Dimanche le 7 novembre 2021 
Ouverture : 9 h 30 à 20 h 

 
LE VOTE PAR ANTICIPATION, LE VOTE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET LE JOUR DU SCRUTIN 
SE FERONT À L’ADRESSE SUIVANTE: 

Centre Administratif 
2, rue du Parc 
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 

 

Le Président d’élection, 
Jocelyn Jutras 

Le Mensuel de Saint-Valère 
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 Collecte des surplus de feuilles 

16 novembre 2021 
 (Information à la page 13)  

Municipalité de Saint-Valère 
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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 :   
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 
 
 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Suivez la vie de notre municipalité sur 
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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 

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

 

 
Fermeture du bureau 
municipal 2021  
 
Veuillez noter que le centre administratif 
(bureau municipal) sera fermé pour les 
fériés et les vacances du personnel 
administratif, soit les journées suivantes :  
 
Le jeudi et vendredi, 23 et 24 décembre; 
Du lundi au vendredi, 27 au 31 décembre. 

  
 
 

 

  
Prochaine assemblée du conseil municipal  

 
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 
18 novembre 2021 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.) 
 

Sacs de papier – Collecte de feuilles  
 
Vous pouvez récupérer des sacs de papier géants, 
au bureau municipal, pour la collecte de feuilles du 
16 novembre 2021. (Voir page 13) 
 
 

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. 
 

Jocelyn Jutras, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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RÉVISION de la liste électorale 
 

Municipalité de Saint-Valère  
 Date scrutin : 7 novembre 2021 

 

Par cet avis public, Jocelyn Jutras,  président d’élection, annonce les 
éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la 
municipalité le mercredi 6 octobre 2021. 
Elle fait maintenant l’objet d’une révision. 
 

2. Pour voter, vous devez être inscrit ou inscrit sur cette liste. 

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrite sur la liste électorale si : 

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis 

• Le 1er septembre 2021 : 

– vous aviez la citoyenneté canadienne 
– vous n’étiez pas en curatelle 
– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale 

au cours des cinq dernières années 

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux 
conditions suivantes :  

– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au 
moins six mois, au Québec 

– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper 
un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité 
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous 
souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une 
demande d’inscription ou une procuration au président d’élection.  
 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice 
ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter une demande 
d’inscription, de radiation ou de correction devant la commission de 
révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous. 

Adresse :             2, rue du Parc, Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 

Jours et heures :   Le lundi 18 octobre 2021, de 19 h à 22 h. 

        Le mercredi 20 octobre 2021, de 14 h 30 à 17 h 30. 

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une 
personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit 
indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et 
présenter deux documents : un qui indique le nom et la date 
de naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de 
son domicile. 

 

 

 

POUR VOTER 
 

Vous devez obligatoirement être inscrit à 
la liste électorale; le port du masque du 
masque est obligatoire pour voter. 
 
Vous devez avoir une pièce d’identité avec 
vous pour voter soit : permis conduire, carte 
assurance-maladie, passeport ou tout autre 
document qui a été délivré par le 
gouvernement. 
 
Le vote par anticipation: 

Dimanche le 31 octobre 2021 
Ouverture : 9 h 30 à 20 h 

 
Le vote du président d’élection : 

Mardi le 2 novembre 2021 
Ouverture : 9 h 30 à 20 h  

 
Le jour du scrutin : 

Dimanche le 7 novembre 2021 
Ouverture : 9 h 30 à 20 h 

 
LE VOTE PAR ANTICIPATION, LE VOTE 
DU PRÉSIDENT D’LECTION ET LE JOUR 
DU SCRUTIN SE FERONT AU: 
 

Centre Administratif 
2, rue du Parc 

Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
 
Le Président d’élection, 
Jocelyn Jutras 
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6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale au 
président d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes :  

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible ;  

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même 
adresse qu’une telle personne; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :  

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;  
– présentez des symptômes de COVID-19;  
– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;  
– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19. 
 
       Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre date de naissance 

et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un hébergé dans un 
établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés par une attestation d’un membre du personnel 
confirmant votre identité et votre lieu de résidence. 

      Vous pouvez communiquer avec le président d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir 
reçus au plus tard le mercredi 20 octobre 2021 à 17 h 30. 

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous 
pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en 
communiquant avec le président d’élection au plus tard le 27 octobre 2021.  

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes 
dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les 
recommencements qui pourraient en découler. 

8. Si vous être une électrice ou un électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale, vous pouvez également voter par 
correspondance. Pour ce faire, vous devez transmettre une demande écrite au président d'élection au plus tard le mercredi 
27 octobre (vous pouvez remplir la section appropriée du formulaire vous permettant d’être inscrite ou inscrit sur la liste 
électorale (voir la note au point 3.). Votre demande sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la 
réception de la demande jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée.  

9. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous : 

Jocelyn Jutras, Président d’élection 
Adresse : 2, rue du Parc, Saint-Valère (Québec) G0P 1M0                 Téléphone : (819) 353-3450 
 
 
Jocelyn Jutras, 
Président d’élection 
 

RÉVISION de la liste électorale 

(suite) 
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Un panier de Noël apporte 
joie et réconfort 

 

 

Le temps des fêtes arrive à grand pas… Le comité de Noël du partage de 
Saint-Valère vous invite à contribuer et collaborer avec nous afin de 
combler les besoins essentiels et d’apporter un peu de douceur et de chaleur 
aux familles dans le besoin. Nous comptons sur votre collaboration 
habituelle : 

 

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 8 au 30 novembre 2021, pour les remises des 
denrées non périssables, aux endroits suivants : la bibliothèque municipale, 
l’école Cœur Immaculé, l’église et le bureau de poste. 

 

Soyons généreux pour les gens de notre paroisse qui 
sont dans le besoin ! 

 

Si vous êtes dans le besoin, veuillez communiquer avec nous de la façon 
suivante :  
 
Entre le 8 novembre et le 30 novembre 2021 
Responsable :  Hélène Bergeron                   
Téléphone :  (819) 353-2784    
                                                                                                                                                                        

Merci de votre grande générosité ! 

  

Le Comité de Noël du Partage, 

Hélène Bergeron 
Rollande Fleurant H 
Louisette Fournier 
Diane Nolette  
Alain Allard 
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Invitation aux productrices et aux 
producteurs agricoles et à toutes les 

personnes qu’ils côtoient 
 

Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaitre les signes de détresse et 
diriger la personne vers les bonnes ressources. 
  
Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec; 
  
GRATUIT – Contenu adapté pour le milieu agricole; 
  
Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole : 
 
Date : 19 novembre 2021 à Victoriaville   Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 
 
Information et inscription : https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole-arthabaska/ 

Matthew Guillemette 
Centre de prévention du suicide Arthabaska-Érable 
Tél.:  819 969-0992, intervenant@cpsae.ca  
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      Parcours hanté de Saint-Valère                                                                                                    
Cette année, une nouvelle activité vous est proposée pour l’Halloween. Un parcours hanté à travers 
le pavillon intergénérationnel et dans le parc extérieur. Des bénévoles ainsi que le comité 12-18 ans 
ont réunis leur force pour organiser cet évènement, du jamais vu encore à Saint-Valère. Nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir lors de cette soirée tant attendue. S’il y a pluie, l’évènement aura 
lieu quand même, mais seulement à l’intérieur. 

 

Quand : Le 29 Octobre 2021, de 18h à 21h.  

Où : Au Pavillon intergénérationnel et dans le parc extérieur (si la météo le permet). 

Pour qui : Ouvert à tous; les tout petits et les plus grands!  
* Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour faire le parcours. * 
 

Tu dois venir déguiser pour l’évènement!! 

Nouveau cette année : Une personne par famille devra remplir, à l’arrivée, un petit questionnaire 
concernant le Covid-19. Des explications concernant les mesures sanitaires vous seront présentés à 
votre arrivé afin de respecter les demandes du ministère concernant l’évènement. Si vous présenter 
des symptômes reliés au Covid-19 lors de cette journée, nous vous demandons de ne pas vous 
présenter sur le site.  

 

Le comité 12-18 ans sera présent à la fin du 
parcours pour recueillir vos commentaires sur 
l’évènement et vos suggestions pour de futures 
activités. Ils recueilleront aussi vos dons, 
strictement volontaires, afin de leur permettre 
d’organiser d’autres évènement ou activités dans 
le futur. 

Au plaisir de se voir le vendredi 29 octobre ! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer à l’adresse courriel suivante : 

clau_quirion_16@hotmail.com  

 

** Important** Si votre enfant présente des allergies alimentaires 
il sera important de vérifier le contenu du sac de bonbon à la fin du 
parcours. 
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AFFICHAGE DE POSTE 

Technicien(ne) en administration 

Régie incendie de Bulstrode 

Description sommaire du poste : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne titulaire du poste est 
responsable de l’administration, de la comptabilité et du bon fonctionnement de 
la Régie.Elle assurera la gestion des différents cycles comptables, la planification 
des ressources et la rédaction de différents documents.. En conformité avec les 
lois et les règlements applicables, et selon les orientations définies par les 
administrateurs, la personne titulaire du poste sera amenée à jouer un rôle clé au 
sein de cette organisation intermunicipale. 
 

Principales responsabilités : 

Volet administration 
 

 Planifier l’ensemble des ressources humaines et 
matérielles de la Régie en respectant les priorités du 
conseil d’administration 

 Préparer les séances du conseil d’administration, y 
assister et en assurer l’organisation et le suivi 

 Assurer la mise à jour des règlements et politiques 
internes 

 Voir au suivi et au renouvellement des contrats, 
ententes intermunicipales et ententes de régie 

 Assurer la communication avec les municipalités et 
transmettre les informations pertinentes 

 Mettre en place et voir au respect du programme de 
prévention de santé et sécurité au travail 

 Planifier les activités de sensibilisation et voir au suivi 
des exercices d’évacuation 

 Participer et organiser divers événements et réunions 
à titre de personne-ressource 

Volet comptabilité 
 

 Assurer la gestion du cycle comptable complet ainsi 
que la tenue de livres  

 Produire et valider des rapports financiers et 
comptables  

 Procéder au traitement de la paie (suivi des heures, 
transfert bancaire, impression et distribution de 
rapports et effectuer les remises) 

 Préparer tous les documents obligatoires visant à 
répondre à la législation en vigueur  

 Vérifier la présence des pompiers aux formations, 
compléter la demande de remboursement et 
procéder au traitement de la paie 

 Produire et valider des rapports financiers et 
comptables  

 Accomplir toute autre tâche connexe qui lui est 
confiée par le conseil d’administration 

 

Scolarité et expérience requise : 

 Avoir un diplôme d’études collégiales en comptabilité 
et gestion, ou toute formation pertinente pour le poste 

 Disposer d’un minimum de trois (3) à cinq (5) années 
d’expérience dans un poste similaire 

 Détenir de l’expérience dans la gestion des ressources 
humaines 

 Posséder une excellente maîtrise de la langue 
française, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Être très à l’aise avec  la Suite Office (Word, Excel, 
Outlook, etc.) et les nouvelles technologies 

 Avoir un excellent sens de l’organisation et une bonne 
capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément  

 Faire preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie 
 Avoir de l’expérience en gestion d’une organisation 

(atout)  
 Connaitre la Loi sur la sécurité incendie, la Loi sur la 

sécurité civile ainsi que des règlements qui en 
découlent (atout)  

 Connaitre la Loi sur la fiscalité municipale et la 
législation applicable au milieu municipal (atout)  

*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle sera considérée 

La Régie incendie de Bulstrode offre des conditions de travail compétitives et des avantages intéressants. 

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous transmettre au plus tard le 
17 octobre 2021 à 18h00, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca 

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste. 

 Vous Vous possédez de l’expérience en 
administration? 

 Vous désirez mettre de l’avant vos vastes 
connaissances en comptabilité et en 
administration générale afin d’assurer le 
bon fonctionnement de la Régie?  

Vous voulez vous impliquer dans une 
organisation énergique, accueillante et qui 
a à cœur la sécurité des citoyens? 

 La Régie intermunicipale de sécurité 
incendie de Bulstrode est à la recherche 
d’un technicien en administration pour se 
joindre à son équipe! 
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* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.       
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Cette année on souligne  le 50e anniversaire de la FADOQ provinciale. 
Depuis un demi-siècle le réseau FADOQ est entièrement dédié à 
l’obtention d’une qualité de vie adéquate pour les personnes de 50 ans et 
plus. Ce réseau nous permet de briser l’isolement, d’organiser des 
rencontres multigénérationnelles, de participer à des activités : mise en 
forme, cours d’informatique, sports intérieurs, plein air etc. Le réseau 
défend et fait la promotion des  droits collectifs des aînées et valorise leurs 
apports dans la société.       

 
Projet d’installation d’une balançoire multifonctionnelle dans notre parc. 
Une subvention de 25 000 $ été remise à la FADOQ de Saint-Valère pour 
l’achat de celle-ci. Un gros merci à notre municipalité qui collabore à ce 
projet en aménageant l’espace et l’installation de cette balançoire qui 
permettra des rencontres familiales, amicales et intergénérationnelles. 
 

________________________ 
 

Notre assemblée générale a eu lieu le 29 septembre. Nous en profitons 
toujours pour faire les  renouvellements des cartes de membres. 
Magnifique rencontre, un gros  merci à nos 35 participants ! Beaucoup de 
choses ont été présentées : activités régionales se retrouvant dans le 
courriel du jeudi, envoyé par Réjeanne. 
 

(Merci d’en prendre connaissance et de vous y inscrire, selon vos intérêts). 
 

Les membres du nouveau C.A. de la FADOQ de Saint-Valère sont : 
 
Gaston Vigneault, président 
Monique Hébert, vice-président 
Jacques Fournier, trésorier 
Réjeanne Goudreault, secrétaire 

Lorraine Jutras, administratrice 
Rita Larochelle, administratrice   
Noël Bélanger, administrateur.  

 
Pour souligner le 50e anniversaire de la FADOQ, un calendrier 2022 est 
remis aux membres. Celui-ci  résume l’histoire de notre association.  
 
Notre assemblée s’est terminée par la conférence de monsieur Guy Huard. 
Celui-ci nous a partagé son vécu en rapport avec sa perte de vision 
graduelle. Aujourd’hui âgé de 64 ans et presque aveugle, il nous explique 
comment il a pu demeurer actif à son travail, avec sa famille et dans sa 
communauté. Grâce à des outils pour les Malvoyants, à des formations et 
à des chiens guides, il a pu développer des habilités nouvelles pour vivre 
activement avec son handicap visuel.  
 
Ils nous partage qu’il a dû  dépasser ses peurs pour ne pas rester en 
dépression, passer à l’action comme continuer à voyager, s’impliquer dans 
des organismes communautaires, toujours persévérer dans l’apprentissage 
de nouvelles technologies qui l’aide à vivre une vie normale, et  surtout 
continuer d’avoir du plaisir avec les gens  dans tout ce qu’il entreprend. 
Pour lui la vie est précieuse,  mais pas sérieuse. Une belle inspiration pour 
nous, les aînées, qui ont à réorganiser nos vies selon les pertes que nous 
vivons. Un gros merci à monsieur Huard pour sa générosité à partager son 
vécu. 
 
Gaston Vigneault,  
Président 
  

Activité à venir :  

Journée extérieure 
 
Date : le 14 octobre, à 10 h 30. 
(En cas de pluie : remis au 21 octobre, 
même heure). 
 
Lieu : Au Sentier Les Pieds D’Or au 
1266, rue Saint-Joseph à Tingwick 
(covoiturage entre membres).  
 
Apporter votre lunch pour un pique-
nique. Madame Antoinette Paradis 
Crête, l’instigatrice de ce projet  sera 
l’animatrice et nous guidera pour la 
visite. Ce petit coin de paradis est 
agrémenté d’œuvres d’art et 
d’aménagement original dont la beauté 
varie au rythme des saisons. Nous aurons 
la chance de voir ce parc agrémenté de 
décorations d’Halloween. 

 
Sur place: des sentiers boisés, une aire de 
repos avec tables et bancs pour pique-
nique, abreuvoirs et toilettes. Pour les 
remercier nous allons passer le chapeau ; 
une contribution personnelle en signe de 
remerciement, qui servira à l’entretien et 
à l’amélioration de cet admirable projet. 
 
En ce qui concerne les activités locales 
de Saint-Valère pour 2021, comme vous 
le savez, elles ont été très peu 
nombreuses à cause des mesures 
sanitaires dues à la pandémie. Nous 
espérons reprendre les activités locales 
dès que cela sera possible. 
 

D’autres activités à venir selon vos 
suggestions et selon les directives de la 

santé publiques ! 
 

43, rue Desjardins Nord 
Saint-Valère (QC) G0P 1M0 
 

Téléphone : (819) 353-2526 
 

Président : Gaston Vigneault 
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En vue de la collecte de feuilles prévue le 16 novembre prochain, vous 
pouvez récupérer des sacs de papier, gratuitement, auprès de la 
Municipalité. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le 
bureau municipal au (819) 353-3450. 
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Publicités 
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