
   MUNICIPALITÉ DE VALLÉE-JONCTION 

 

JOURNAL « LE LIEN » 

DÉFIBRILLATEUR et EpiPen 
 

Nous tenons à aviser les usagers du 
centre multifonctionnel que nous sommes 

maintenant munis d’un défibrillateur et 
d’EpiPen en cas d’urgence. 

Septembre 2014 

Service de sécurité incendie de Vallée-Jonction 
 

Veuillez prendre note que le service de sécurité incendie va procéder aux visites pré-
ventives résidentielles prévues au schéma de couverture de risques de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce. 
 

Pour l’année 2014 le SSI mettra l’emphase du côté Ouest de la municipalité et prévoit 
débuter la prévention au début du mois d’octobre.  
 

Le but de ces visites consiste à vérifier l’état de vos détecteurs de fumée, vérifier vos 
extincteurs s’il y a lieu, vous donnez quelques consignes de sécurité et aussi de vous 
rappeler  l’importance de définir un point de rassemblement pour toute la famille en cas 
de sinistre. 
 

Du même coup,  je tiens à aviser toute la population que la municipalité n’a mandaté 
aucune compagnie privée  pour la prévention des incendies sur son territoire. Le tout 
se fera en collaboration avec le préventionniste de la MRC pour les risques élevés et 
très élevés, ainsi qu’avec les membres de la brigade pour les risques faibles et moyens 
et tous seront bien identifiés à cet effet. 
 
Louis Giguère 
Directeur SSI Vallée-Jonction 
 

Cours de Gardiens 
Avertis 

 
Voilà la formation qui  permettra aux jeunes de 
11 à 15 ans d’apprendre les techniques de se-
courisme de base, de prévenir les urgences et 
de mieux intervenir en cas de besoin. En prime, 
trucs et astuces pour bien promouvoir tes ser-
vices comme gardien averti auprès des parents!  
 
Endroit : Salle Multifonctionnelle  
  de Vallée-Jonction 
Durée :    10 Heures  
Date   :    Samedi 18 et  
  dimanche 19 octobre  
Horaire :  9h à 14 h  
Coût    :  50,00$ 
 
Information : Vincent Vachon 418-253-5515 
poste 105 
 
L’enfant doit apporter pour le premier               
cours un surligneur, un crayon,  du papier, une 
poupée, une serviette et il doit apporter son 
dîner. 

 
Minimum de 8 jeunes pour tenir la formation et 
maximum de 10 jeunes. 
La réception du paiement fera foi de la réservation. 

LE CHEMIN  DE ST-RÉMI 
 

Le Chemin de Saint-Rémi, qui devrait voir le jour 

sous peu, est un parcours pédestre de plus de 1000 

kilomètres qui traversera 80 villages répartis dans 

19 MRC.  Les promoteurs du Chemin de Saint-

Rémi, Stéphane Pinel et Louise Bourgeois du vil-

lage de Saint-Adrien, en Estrie, sont en train de 

donner vie à ce projet d'envergure qui mènera les 

marcheurs jusqu'à Percé. 

Ayant déjà parcouru le Chemin de Compostelle, le 

couple veut ni plus ni moins faire d'une pierre 

deux coups, car la marche s'inscrit dans les 

grandes tendances touristiques internationales. Le 

tracé doit aussi permettre aux pèlerins de décou-

vrir les charmes de la ruralité québécoise. 

Dans cette optique, on souhaite mettre en valeur 

les activités et attraits touristiques des régions, 

faire découvrir des paysages majestueux, la cul-

ture et le secteur agroalimentaire en plus d'offrir 

des formules d'hébergement. 

Les promoteurs ont entamé leur marche afin de 

tester le tracé initial. Ils sont donc partis de Saint-

Adrien et ils font des présentations publiques dans 

des municipalités qui se retrouvent sur le parcours. 

L'objectif est de faire connaître le projet, de vali-

der l'intérêt des communautés, de répondre aux 

questions et d'identifier les forces et les faiblesses 

du projet. 

Ressourcement et défi 

Le Chemin de Saint-Rémi sera conçu pour se faire 

à n'importe quelle période de l'année. Il passera 

essentiellement par des chemins peu achalandés, 

des sentiers et des villages dont Vallée-Jonction. 

Les marcheurs qui l'emprunteront pourront se res-

sourcer, en plus d'être en contact avec la nature et 

de relever un défi. 

 
CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

 
La prochaine collecte des gros  

rebuts se fera vendredi le  
3 octobre. 



Festival des sports motorisés 2014 
 

Le comité du Festival des sports motorisés tient à 
remercier tous les commanditaires et nombreux béné-

voles qui ont contribué à la réalisation de la   cin-
quième édition de l’événement qui a généré des 
revenus de 12 000$ .  

Le volet culturel…. 

FOIRE ARTISANALE 

 

L’événement  organisé par le service des loisirs en 
collaboration avec le comité culturel se tiendra les 
6  et 7 décembre 2014 au centre multifonctionnel.  
Tous les artisans de la localité et des environs 
sont invités à venir se regrouper pour donner une 
démonstration de leur talent ou vendre leurs pro-
duits.   
Repas servis sur place par le Cercle de Fermières 
de Vallée-Jonction. 

 
Pour information: Vincent Vachon 418-253-6175 
 

VENEZ FAIRE VOS ACHATS DE NOËL!! 

 
SYMPOSIUM DE PEINTURE 

 
Le Salon régional des arts en Chaudière-
Appalaches sera l’hôte d’artistes-peintres de 
prestige lors de son douzième symposium de 
peinture qui se tiendra les 24, 25 et 26 oc-
tobre 2014 sous la présidence de l’artiste 
Yvon St-Aubin, peintre professionnel de Sala-
berry –de-Valleyfield. 
Vous y verrez une quarantaine d’artistes qui 
peindront sous vos yeux et exposeront leurs 
œuvres  vendredi de 17h à 20h , le samedi de 
10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h, au 
Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction. 
 
L’entrée est gratuite. 
 
Pour information:   
Madame Marguerite Lacasse 
418-253-5617 
serjane@axion.ca 

Brunch des Filles d’Isabelle 
 
Le brunch annuel au profit des Filles d’Isabelle aura lieu di-

manche le 21 septembre 2014 de 8h00 à 15h00 à la salle 

multifonctionnelle de Vallée-Jonction.   

Prix adulte:  10$, jeune de 6 à 12 ans 5$ et gratuit pour les 5 

ans et moins. 

Pour informations contacter: 

 madame Lise Ferland 418-253-6408 

CLINIQUE DE PASSEPORT 
 

La prochaine clinique de passeport se tiendra au 

Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction samedi 

le 15 novembre de 7h30 à 15h00. Chaque per-

sonne désirant se procurer un passeport doit avoir 

en sa possession d’un acte de naissance ou 

d’une carte de citoyenneté canadienne, une se-

conde pièce d’identité avec photo, soit la carte 

d’assurance-maladie ou le permis de conduire. 

 

Il est important d’avoir en main le paiement pour 

le passeport soit la carte de crédit, chèque certifié 

ou mandat de poste émis au nom du Receveur 

général du Canada. Soulignons que le coût pour 

les adultes est de 87 $ et pour les enfants de 3 à 

16 ans et de 22 $ pour les enfants de 3 ans et  

moins. De plus, les gens devront aussi payer la 

photo du passeport au coût 10 $ en argent comp-

tant. Pour la photo, on recommande de ne pas 

porter de vêtements blancs ni rien dans les che-

veux. 

Concours de photogra-

phies 5
e

 Édition 

  
Le concours de photographies organisé par le 

comité culturel de Vallée-Jonction est de re-

tour cette année pour les citoyens et commer-

çants  de la municipalité.  Les participants doi-

vent présenter des photos de Vallée-Jonction 

en respectant un ou plusieurs des cinq thèmes 

proposés (voir Règles du concours pour plus 

de détails).  Les photos seront exposées à la 

Salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction 

lors du Symposium de peinture les 24, 25 et 26 

octobre.  Des prix seront attribués pour cha-

cun des différents thèmes.  La date limite pour 

la remise des photos est le 10 octobre 

2014. 

  

 
MUSÉE FERROVIAIRE DE BEAUCE  

 
RALLYE DE LA GARE:   

Aura lieu dimanche le 12 octobre  
à compter de 9h30 

Inscription et départ à partir de la gare. 
 

Pour informations:           
Martin Laflamme 418-253-6420 
Stéphan Vachon         418-253-5848 
Maxim Tardif  418-386-7506 

Chevaliers de Colomb 
 

 Cérémonie d’accueil (initiation) au 2ième et 3ième 
degré à la salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction, 
l’arrivée des candidats à partir de 12h00.  Une invita-
tion de monsieur Robert Doyon.  Venez nombreux, 
nous vous attendons. 

 
 Soirée Halloween à la salle multifonctionnelle, vendre-

di le 31 octobre avec le groupe les Pas Fins, les cos-
tumes et déguisement seront à l’honneur, entrée 5$. 

 
 Soirée vin et fromage, à la salle multifontionnelle, sa-

medi le 8 novembre 2014. 

POSTE CANADA 
MONNAIE ROYALE CANADIENNE 

 
Compte tenu du succès remporté lors de la der-
nière journée spéciale de la monnaie, Poste Cana-
da vous invite le 25 septembre prochain au 205, 
rue Jacob de 10h à 16h. 
 
Le bureau sera aussi ouvert sur l’heure du lunch 
de 11h30 à 12h30 afin de mieux vous accomoder. 
 

Au plaisir de vous recevoir! 
Les employées du bureau de poste 

:   

L’ACHAT LOCAL… 

Tous ont pu constater les impacts 
majeurs des dernières inondations 
sur plusieurs de nos commerçants 
locaux.  Ces événements nous ont 
rappelé leur importance pour notre 

population. 

Continuons de les encourager.. 

ACHETONS LOCAL!! 

CUISINES COLLECTIVE POUR TOUS! 
Venez cuisiner et rencontrer de nouvelles personnes. 

Salle multifonctionnelle 
Pour informations: 

Marie-Christine Lavoie 418-386-7392 
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