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de
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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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Veuillez prendre note que la Municipalité de
Saint-Valère se dégage de toutes responsabilités
quant au contenu des pages dédiées aux
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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
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l’adresse courriel suivante :
stvalere@msvalere.qc.ca
Aucune publicité ne sera tolérée dans les articles
des organismes
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Municipalité de Saint-Valère

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

Prochaine assemblée du conseil municipal
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi le 6
décembre 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.)

Lumières de rues

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

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
Veuillez noter que le centre administratif (bureau municipal)
sera fermé le vendredi et sa réouverture s’effectuera lorsque
l’on aura engagé une adjointe administrative. Merci de votre
compréhension.

Jocelyn Jutras,
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

Rapport d’élection
Scrutin du 7 novembre 2021
Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale est de 1 001.
Le taux de participation, soit le nombre d’électeurs ayant exercé leur droit de vote est de : 57,14 %.
Poste – Conseiller siège #3

Recensement des votes :
Poste – Maire
Marc Plante
Marcel Normand
Bulletins annulés
Total

287
281
5
573

Poste – Conseiller siège #1
Guy Dupuis
Louis Hébert
Bulletins annulés
Total

344
221
7
572

Poste – Conseiller siège #4
321
244
7
572

Poste – Conseiller siège #2
Jacques Pépin
Yvon Martel
Bulletins annulés
Total

Éric Morissette
Éric Croteau
Bulletins annulés
Total

317
248
7
572

Denis Bergeron
Nadia Hébert
Bulletins annulés
Total

221
349
2
572

Poste – Conseiller siège #5
Marcel Larochelle
Joséane Turgeon
Bulletins annulés
Total

247
320
4
571

Poste – Conseiller siège #6
Valérie Fortier
Claudia Quirion
Bulletins annulés
Total

Rapport des dépenses pour l’élection 2021
Salaire
Fourniture (bulletin de votes)
Poste et circulaire et avis aux électeurs
Avantages sociaux
Total

9 225,06 $
4 499,64
594,23
258,62
14 577,55 $

Donné à Saint-Valère, ce 22 novembre 2021
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d’élection,
Jocelyn Jutras

263
303
6
572

Retour sur le parcours hanté de Saint-Valère
Cher citoyennes et citoyens de Saint-Valère,
Le 29 octobre dernier se tenait la 1ère édition du parcours hanté de
Saint-Valère et ce fut un grand succès ! Près de 200 personnes,
déguisées pour l'halloween et de tous âges, ont franchis les portes du
pavillon intergénérationnel, qui s'était transformé en parcours hanté
intérieur et extérieur pour l’évènement. Il y avait même une pièce
réservée aux 10 ans et plus, étant donné le niveau plus élevé de
suspense et de peur! Un parcours en citrouilles à l'extérieur du
bâtiment avait aussi été aménagé afin de faciliter la visibilité du
chemin à suivre dans le noir et de créer une ambiance d'Halloween
incroyable.
Cette activité a pu avoir lieu, tout d'abord, par l’implication de trois bénévoles, soit Magalie Foy Guitar, Joséane
Turgeon et moi-même, Claudia Quirion. De nombreuses heures de travail ont été mises dans ce projet, autant pour la
préparation des plans, la recherche du matériel, les discussions et les rendez-vous avec les services d'incendies pour
assurer la sécurité intérieure et extérieure du bâtiment, la recherche de commanditaires, l'achat de décorations et du
matériel et, bien-sûr, le montage du parcours. Nous avons aussi eu l'aide des jeunes et du responsable de Partenaires
12-18 pour la préparation et le montage du parcours et l'aide du comité de la FADOQ pour installer les décorations.
Un travail d'équipe jamais vue dans la Municipalité, qui a porté fruits, puisque les commentaires étaient positifs et
constructifs pour les prochaines années, s'il y a lieu.
De plus, l'événement a aussi eu lieu dû à une contribution de la Municipalité de Saint-Valère, de la Gazonnière
Vigneault , du comité de la FADOQ, de Artha-Récolte ainsi que la Citrouille Enchantée, qui nous ont fait don de
centaines de citrouilles permettant ainsi d'en remettre aux citoyens qui le désirait, mais aussi de faire un geste encore
plus important en permettant à la Municipalité de Saint-Rosaire, nos voisins, de bénéficier de ces citrouilles dès le
lendemain pour l'événement qui se tenait dans leur municipalité. Cela a permis d'éviter un grand gaspillage de
citrouilles et rendre des centaines d'enfants heureux de rapporter une citrouille à leur maison !
En réunissant la participation et les forces des comités, des
commanditaires, des bénévoles principales et de la
grande équipe de bénévoles qui ont participé pendant la
construction du parcours et la journée même, nous avons
réussi à tout mettre en place et permettre un évènement
rassembleur et plaisant pour tous les citoyens. Un
évènement attendu et qui n'était pas de trop dans notre
municipalité dû au ralentissement des activités et
événements dans le contexte de la Covid-19.
À la fin du parcours, les participants pouvaient laisser des commentaires ainsi qu'un don pour Partenaires 12-18. Grâce
à vous tous, nous avons amassé la somme de 185 $ pour permettre aux jeunes du village de faire des activités, des
formations ou simplement l'achat de matériel. Ils ont aussi pu voir l'importance de s'impliquer dans notre municipalité,
de vouloir créer des projets et de voir la satisfaction dans les visages des citoyennes et citoyens. De plus, cela leur a
permis de recruter de nouveaux membres pour agrandir leur comité. Ils sont très satisfaits du résultat et ont déjà hâte
de participer à de nouveaux projets avec la Municipalité !
En conclusion, j'aimerais, au nom de toute l’équipe de bénévoles, de Partenaires 12-18, de la FADOQ et de la
Municipalité de Saint-Valère, vous remercier pour avoir répondu présents lors de cette soirée ainsi que pour
vos généreux dons. Merci encore aux commanditaires, car sans vous, il n'y aurait pas eu d'activité. En espérant
tous vous revoir l'année prochaine pour une autre aventure !
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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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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 14 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 par ces temps plus frisquets d’automne !
À lire !
ROMANS ADULTE

Un goût de cannelle et d’espoir
Un endroit porte-bonheur
Légendes d’Ashur-Sin, vol.3
Le chant des Bruiants, vol.1
7 choses à faire avant d’être vieille
Les soigneuses, vol.1
Le Coconut Pizza
Conte de fées
Couple en pandémie thérapie
Les allumettières
Le secret des voûtes, vol.2
La villa des roses
Héritage

Sarah McCoy
Sylvie Renaud
Anne Robillard
Claude Coulombe
Claudia Lupien
Nicole Villeneuve
Lucy-France Dutremble
Danielle Steel
Geneviève Cloutier
Marjolaine Bouchard
Josée Ouimet
Debbie Macomber
Nora Roberts

NOUVEAUTÉS ABS:
Approvisionnement Best Sellers que nous recevons du réseau CRSBP de Trois-Rivières.
L’inconnue de la Seine
Tiohtià
Benjamine et son destin
Le promeneur de chèvres
La folie des foules

Guillaume Musso
Michel Jean
Denis Monette
Francine Ruel
Louise Penny

DOCUMENTAIRES ADULTE
Le guide de l’auto 2022
Toutes les vies possibles
Règle d’or de l’excellence
Zabé par Rusk

Gabriel Gélinas
Patrice Godin
Bob Bowman
Kim Rusk

Ainsi qu’une sélection de magazines intéressants ! En nouveauté : Comment ça marche et Véro !
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À lite ! (suite)
SECTION JEUNES :
Une classe de filles à l’école des gars (5)
Garfield a du bleu dans les yeux, vol.71
Léo P., détective privé, vol.4,5,6
Les contes de Beedle le Barde

Maryse Peyskens
Jim Davis
Carine Paquin + FREG
J.K. Rowling

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 !
Club de lecture :
Voici les gagnants du concours « Club de lecture » :
0 à 5 ans : Louis Bilodeau et Sunny Lamontagne
6 à 9 ans : Juliette Béliveau et Alek Lamontagne
9 à 12 ans : Emma Béliveau, Blanche Provencher, Coralie Béliveau, Malory Verret,
Louis-Félix Provencher et Pierrick Verret.
Des prix variés leur ont été remis.
Nous avons de jeunes lecteurs très actifs à Saint-Valère, félicitations à tous les participants !
On se donne rendez-vous l’été prochain !
Heures d’ouverture :
Les heures d’ouverture sont les lundis et mardis, en après-midi, soit de 14 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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OFFRE D’EMPLOI
Contrat de déneigement
La Municipalité de Saint-Valère est à la recherche d’une personne afin
d’effectuer le déneigement des entrées du centre administratif et du
pavillon intergénérationnel, pour la saison hivernale 2021-2022.
La personne devra s’engager à procéder
au déblayage adéquat, en fonction des
précipitations, avant 8 h et de les garder
accessibles en tout temps.
Cela vous intéresse ? Nous vous invitons
à communiquer avec le directeur général
afin d’obtenir l’ensemble des précisions
sur le contrat pour le déneigement des
entrées au 819 353-3450 ou par courriel
à stvalere@msvalere.qc.ca
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Le 15 octobre; la Journée internationale du Deuil périnatal
Une journée pour reconnaître tous ces petits anges !
Voici le témoignage touchant d’une maman ayant vécu le deuil
périnatal. Je lui rends hommage à elle et sa famille, pour tout le
courage et la force qu’ils possèdent !

Sincèrement,
Annie Fournier

Je suis Jessyca, maman de Logan décédé durant la grossesse le 13 juillet 2015 et de la petite Livia décédée le 12
octobre 2019 des suites d'un accident de la route. Logan a beaucoup marqué son court passage dans ma vie. Je me
souviens à quel point j'avais l'impression de le voir partout là où j'allais. C'était quelque chose que je portais en
moi chaque jour.
En 2015 je n'ai pas eu de soutien bien au contraire, on me conseillait " de ne pas pleurer pour son départ". Comme
si, étant donné que je n'ai pas eu la chance de le porter dans mes bras, il n'avait pas d'importance dans mon cœur
de maman. C'est intense n'est-ce pas? Je devais me couper de toutes mes émotions pour accepter que jamais je ne
l'aurai porté contre mon cœur pour l'endormir, le cajoler et même le voir sourire. La chaleur humaine n'existait
pas. La compassion non plus. À quel point c'est si inhumain de demander à une mère d'agir ainsi. Et la mère, de
peur d'être jugée, se renferme sur elle-même dans le silence, tout en gardant ses émotions à l'intérieur pour ne pas
déranger. Tu es peut-être cette maman ou, peut-être pas, mais, j'ai été cette maman qui a souffert en silence.
Les années se sont écoulées et j'ai appris à rencontrer mon âme et ses émotions. Aujourd'hui encore, je me
demande pourquoi les gens pensent de cette façon?
Le 12 octobre 2019 notre petite Livia s'éteignit dans les bras de son papa. Elle mourra des suites d'un accident de
la route. Elle n'avait que 20 mois et 8 jours. Je me souviens d'avoir crié et crier encore, jusqu'à ce que mon cerveau
revienne à sa conscience ou à son mode de survie en fait, je ne sais pas comment l'appeler… Livia était une petite
fille brillante, souriante, attachante, dynamique! Toujours très heureuse et malgré son si jeune âge elle savourait
pleinement la vie. Lorsque cet accident est arrivé, les jours suivants et même encore aujourd'hui, je n'ai pas
beaucoup de souvenirs. Mon cerveau à fait une sélection sur ce dont je devais me rappeler ou pas. La souffrance
est foudroyante et encore aujourd'hui par moment j'ai de la difficulté à accepter son départ aussi prématuré.
Certaines personnes m'ont dit : Ah mais Logan tu ne l'a pas connu ce n’est pas la même chose ! Non c'est vrai je
ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu grandir. Mais l'amour lui? Il est inconditionnel dès que nous savons que nous
somme enceinte. L'amour est si grand que rien ne peut le décrire. Pourquoi les juge-t-on si facilement les
sentiments d'une maman? Pourquoi minimaliser ses sentiments? Nous parlons ici de vraies émotions. L'amour pur
et vrai. Non c'est vrai, ce n'est pas la même chose pour ma part, mais, pas émotionnellement. Ce qui est différent
pour moi c'est que, j'ai passé 20 mois et 8 jours auprès de ma fille, j'ai vécu et elle m'a appris grandement sur la
vie, qui aujourd'hui, fait de moi une meilleure personne. Logan m'a appris beaucoup mais, d'une manière si
différente. Les deuils ne se comparent pas. Il ne faut jamais comparer un deuil ni même s'en vouloir d'en ressentir
peut-être moins, ou même plus. La différence pour moi c'est que Logan est au ciel depuis 2015. Livia est au ciel
depuis 2019. Comprenez-vous où je veux en venir?
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Logan : le temps à apaiser cette douleur et je crois qu'il m'a préparé à sa manière, à vivre ce deuil de nouveau mais
en étant pleinement consciente. Comment l'expliquer? La souffrance est de savoir que notre fille avec qui nous
avons vécues sa courte vie, du jour au lendemain ne serait plus là… La maison est devenue si silencieuse et nous
nous sommes levés du lit le lendemain dans un froid, et le silence qui nous rappelait encore et encore que sa petite
voix résonnerait plus à nos oreilles. Ce matin-là, la claque est revenue en plein visage… Mais nous avons de belles
grandes filles qui ont besoin de nous. Comment allions-nous faire ? Livia n'est plus là, la maison semble vide, le
soleil est disparu et plus rien ne va. Nous devons courir le salon funéraire pour elle et choisir ce que nous n'avions
jamais pensé faire un jour. On pense à nos propres funérailles mais nous ne pensons jamais à celles de nos enfants.
Ce n'était pas le cycle de la vie selon nous. Les semaines se sont écoulées… Nous trouvons le moyen de sourire
malgré la souffrance indescriptible. L'urne de Livia est là devant nous, elle est recouverte de magnifiques
papillons, de branches et d'oiseaux… ça la représente tellement!
En manque d'outils, je me retourne vers la formation sur le deuil périnatal d'Annie Fournier. Quelle douceur et
soulagement! Je me sens dans mon élément. Et aujourd'hui je parle avec des mamans qui ont vécues la perte de
leur petit amour.
Quelques mois plus tard, j'écris mon premier mini livre sur le deuil périnatal. Il sortira dans quelques mois enfin!
Je raconte l'histoire de Livia en fait, notre histoire et, je nomme des outils pour la fratrie. À quel point il ne faut
pas oublier nos grands enfants, qui vivent eux aussi, le deuil de leur petit frère ou petite sœur.
Plus haut j'expliquais la différence entre la perte de Livia et de Logan. Ce qui différencie les deux situations, c'est
le temps passé auprès de chacun d'eux. Mais l'amour reste le même.

Jessyca Brindle
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