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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Quête du samedi 16 mars :
Quête du dimanche 24 mars :
Vente de Rameaux adultes :
Vente de Rameaux par les jeunes de la confirmation :

237.80$
178.80$
102.00$
59.20$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 13 avril
19h30
Feu Jeanne D'Arc Chassé et Feu Joseph Cyr – Françoise Landry
Feu Bernardin Beaulieu – Les membres de la fabrique St-Valérien
Parents Défunts – Lucien Roussel
Feu Valérie Blais – Ida, Ghislain Blais

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 7 avril :
Semaine de 14 avril :

RAPPEL

RAPPEL

Cécile, Jean Faubert
Gisèle, Jean-Claude Côté

RAPPEL :

Nous vous rappelons qu'il est temps de payer votre capitation pour l'année 2013.
Pour une personne seule, il en coûte : 50$ pour la capitation et 50$ pour le
chauffage. Pour un couple, il en coûte : 100$ pour la capitation et 50 pour le
chauffage.
Merci de votre soutien
Le conseil de la Fabrique

BINGO

BINGO

BINGO :

QUAND :

VENDREDI LE 12 AVRIL 2013 À 20 HEURES

OÙ :

SOUS-SOL DE L`ÉGLISE DE ST-VALÉRIEN
VENEZ NOUS ENCOURAGER

Pour ceux qui veulent donner des dons en argent ou autre prix vous pouvez
communiquer avec Fernande : 418 736-4418, Ida : 418 736-5525, Pierrette:
418 736-5241 ou vous rendre à l'église sur les heures de bureau.
Un gros merci pour votre encouragement

COMMUNIQUÉ :
Un ressourcement se tiendra les 26 et 27 avril 2013, au sous-sol de l'église SteAgnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski. Les activités se tiendront le vendredi
à 19h15 et le samedi, de 9h à 17h.
L'abbé Jean Brassard, prêtre de Chicoutimi, développera le thème retenu dans
notre diocèse en cette année de la foi : « Il était une "Foi" la Parole ». Pour
informations: Renouveau charismatique, 418 723-4765.
Venons, nombreux et nombreuses, puiser à la source de la Parole de Dieu, lieu de
croissance dans notre cheminement de foi. BIENVENUE !
Monique Anctil, r.s.r.

ASS. CHASSE ET PÊCHE ST-FABIEN & LADRIÈRE :
Bonjour,
Cette avis s’adresse aux membres et futurs membres de
l’Association chasse et pêche St-Fabien & Ladrière. Nous
vous invitons à nous joindre pour l’année 2013. Il vous sera
possible de vous procurer la carte auprès de nos directeurs.
En étant membre de l’Association, vous serez alors éligible
au tirage de plusieurs beaux prix exclusif à nos membres et il vous sera
avantageux car vous aurez la chance de participer à divers activités et tournoi de
chasse et pêche.
Pour renouveler ou
Michel Michaud :
Maurice Isabel :
Gaston Chénard :

vous inscrire parmi nos membres communiquez avec :
418 732-6053 (après 18h00)
418 736-4091
418 736-4411

Votre adhésion doit être faite avant le 1er juin 2013.

ROULOTTE À VENDRE :
Roulotte de marque Sunline 19 pieds 1992, très propre, tout fonctionne.
Prix : 3 000.00$ Téléphoner au 418 736-5509 Ghislain ou Patricia

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :
Vous êtes invités(es) à l’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus
de St-Valérien.
Date :
Heure :
Endroit :

11 avril 2013
19 heures
Salle Club des 50 ans et plus, sous-sol de l’église

Comptant sur la participation de tous les membres, je vous prie d’accepter
Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
Annette Dextraze, secrétaire

OFFRE DE SERVICE :
Découvrez le pouvoir relaxant des soins des mains ou des pieds, exfoliant,
hydratant seront votre premier accès vers la détente. Embellissez ensuite vos
ongles grâce à la technique du veneer avec de belles couleurs aux tendances de
l’été. Prenez rendez-vous au 418 736-5421 ou 418 725-9348
Pierrette Cyr

RÉCUPÉRATION :
Il est maintenant possible pour les citoyens d’apporter les piles rechargeables et
non rechargeables au bureau municipal pour la récupération.

INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT :
Il est défendu d’allumer tout genre de feu en plein air, que ce soit pour des fins de
loisirs, feu de camp, feu de joie ou autre ou pour détruire du foin sec, de la paille,
de l’herbe sèche, des tas de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes,
autres plantes ou ordures ou quelle que matière combustible en tout endroit de la
Municipalité à moins d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage de
l’inspecteur municipal.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

ÉCOCENTRE DE RIMOUSKI
HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES
ES
RIMOUSKI, le 26 mars 2013 – La Ville de Rimouski désire
dés
informer la
population des heures de service à l’écocentre pour la saison estivale. À compter
du lundi 1er avril et jusqu’au 30 novembre
novembre,, l’écocentre sera ouvert selon
l’horaire suivant :
- Lundi au vendredi : 7h15 à 16h
- Samedi : 8h30 à 16h
À cet horaire s’ajoutent les dimanches, de 12h à 16h, et ce, pour les mois de mai,
juin et juillet.
De plus, veuillez prendre note que l’écocentre sera fermé le vendredi 29 mars
(vendredi saint), mais ouvert le
l lundi 1er avril (lundi de Pâques).
L’écocentre est situé au 835, chemin Victor-Gauvin
Victor Gauvin à Rimouski, sortie 606 de
l’autoroute Jean-Lesage.
Lesage.
L’écocentre est accessible aux résidents et aux commerces des municipalités de la
MRC de Rimouski-Neigette.
Neigette. Une pièce
e d’identité avec adresse, telle que le permis
de conduire, est exigée.
Ensemble, on protège l’environnement !
Léa Béland, Conseillère stratégique en
communication et relation avec les
citoyens
Direction générale, 418 724-3321
lea.beland@ville.rimouski.qc.ca

DE TROIS
TROIS-PISTOLES
PISTOLES À LES MÉCHINS, PRENONS LA
PAROLE ET SOYONS « TOUS ORIENTÉS VERS
L’EAU ! »
Rimouski, le 18 mars 2013 - Dans le cadre de la Semaine
canadienne de l’eau (18 au 24 mars) et de la Jo
Journée
mondiale de l’eau (22 mars), l’Organisme des bassins versants
du Nord-Est du Bas-Saint
Saint-Laurent
Laurent invite la population à prendre la parole afin
que le Plan Directeur de l’Eau (PDE) reflète les préoccupations du milieu. Du 22
mars au 30 avril prochain, partager votre opinion sur les questions relatives à
l’eau en participant au sondage en ligne ou à des rencontres de consultations.

Tous orientés vers l’eau !
Citoyens, pêcheurs, agriculteurs, commerçants, industries, forestiers, etc. : nous
sommes tous des utilisateurs de l’eau. Nous avons tous un impact sur l'eau et
nous pouvons tous subir les conséquences d'une dégradation de la qualité de
l'eau ou des écosystèmes aquatiques. Ces consultations sont une occasion
unique de faire valoir vos besoins et vos préoccupations. Votre participation est
primordiale afin de prioriser les enjeux de l’eau sur lesquels nous devrons
concentrer nos efforts.
Sondage en ligne
Partager votre opinion grâce à notre sondage en ligne
www.obv.nordestbsl.org et ce, jusqu’au 30 avril prochain.
participation seront tirés auprès des participants.

disponible au
Des prix de

Rencontres de consultation publiques
Venez nous livrer en personne vos préoccupations lors de notre tournée de
consultation publique qui aura lieu à Trois-Pistoles, Rimouski, Mont-Joli et
Matane en avril. Un atelier de discussion vous permettra de vous exprimer et d’en
apprendre plus sur les différents enjeux de l’eau. Ce sera également l’occasion de
rencontrer vos représentants locaux pour toute question en regard avec l’eau.
Surveillez notre site internet et vos journaux locaux pour connaître les dates par
secteur.
Assurer la protection et la mise en valeur des ressources hydriques AVEC le
milieu
Rappelons que nous sommes mandatés par le gouvernement du Québec afin de
réaliser un PDE qui identifiera et priorisera les actions à réaliser afin d’assurer la
protection et la mise en valeur des ressources hydriques des bassins versants de
la rivière Trois-Pistoles à la rivière des Grands Méchins, en passant par les
rivières Rimouski, Mitis, Matane et bien d’autres. Cette consultation vise à
assurer la pleine participation du public au PDE. Visitez notre site web
(obv.nordestbsl/consultation-publique-2013.html) pour plus d’informations.
Maxime Gendron,
direction@obv.nebsl.org
418 724-5154, poste 203

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 12 avril à 17h00 au 4
avenue du Vallon St-Valérien, courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION
DE DÉVELOPPEMENT DE ST-VALÉRIEN LE 1ER MAI :
Venez en grand nombre !
Vous êtes tous et toutes invités à l’Assemblée Générale Annuelle
de la Corporation de Développement de St-Valérien qui aura lieu
le 1er mai prochain à 19h30 au sous-sol de l’église à la salle
Maurice-Roy.
Ce sera le moment pour vous de découvrir notre équipe dynamique ! Nous vous
présenterons les projets réalisés ou financés par la Corporation de développement
en 2012 ainsi que nos priorités pour l’année 2013. La mise en œuvre du plan de
développement durable ainsi que de la politique familiale fait partie des priorités
de la Corporation de développement. Notons aussi que la 4e édition de la Fête au
village est présentement en cours.
Les prochains mois s’annoncent très
stimulants pour la Corporation !
De plus, 3 postes d’administrateur seront en élection. Ceux et celles qui ont à
cœur le développement de notre municipalité et qui sont intéressés à
s’impliquer sont les bienvenus dans notre équipe.
Étienne Bachand, président,
Corporation de développement de
St-Valérien

CLUB L’ÉTANG DU MOULIN :
Souper de fermeture du club l’Étang du moulin de St-Eugène-de-Ladrière.
Samedi, le 6 avril 2013 à 18h à la salle Curé-Soucy de Bic.
Souper de crabe 35$ par personne
Brochettes de poulet 20$ par personne
Fontaine de chocolat, fruits divers.
Cartes en préventes, appelez au 418 869-3328, 418 750-6711

RÉCUPÉRATION :
Je récupère tout ce qui est métaux, poêle, frigidaire, b.b.q., réservoir eau chaude,
etc. Aussi aluminium, cuivre, automobile pour la récupération.
Pour information : Michel Morrissette Tél : 418 736-5421

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE ST-VALÉRIEN :
Le dernier tournoi de cartes pour le printemps 2013 aura lieu le 17 avril 2013 à
13h30 au sous-sol de l’église. Jeu « le beu ». Prix aux gagnants et prix de
présence. On soulignera la fête des mères et la fête des pères.
Nous avons des billets à vendre pour pièce de théâtre (comédie) qui se tiendra
samedi le 4 mai 2013 à l’église Ste-Agnès (grande salle du sous-sol au 325, StGermain Est à Rimouski).
Présentation : 14h et en soirée 20h
Titre de la pièce : Vol de banque sans escale
Comédie de Normand Rousseau 135 minutes de rire.
Les billets sont au coût de 10$ en prévente.
Pour information : Annette Dextraze,
secrétaire 418 736-5319

DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES BACS AU
CHEMIN POUR LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES :
Le bac doit être placé au chemin de façon à ce que les roues soient situées du
côté de la maison et non du côté de la rue afin d’éviter que le couvercle reste
coincé lors du déchargement du bac.
Les citoyens qui contreviennent à cette procédure ne pourront aucunement
demander à la municipalité qui fournit le service de remplacer leur bac
endommagé.
Afin de prévenir les bris de bacs, il est important que chaque citoyen prenne le
temps de placer leur bac au chemin de la bonne façon.
Christiane Berger, D.G.
municipalité de St-Eugène-de-Ladrière

BACS BLEUS :
Le conseil municipal rappelle aux citoyens que les bacs bleus pour la
récupération demeurent la propriété de la Municipalité, mais que la
responsabilité de ceux-ci revient à chacun des contribuables. Dans l’éventualité
où un bac est endommagé ou n’est plus, le citoyen devra débourser un montant
d’environ 85$, prix coûtant du bac, pour en avoir un autre.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

AMIES FERMIÈRES :
La prochaine réunion du cercle de Fermières aura lieu mercredi le 10 avril à
19h00. On vous attend nombreuses.
Annette Landry

INFO BIBLIO AVRIL 2013 :
Le printemps est de retour, une petite marche jusqu’à la bibliothèque pour un
brin de lecture ? Passez-nous
Passez
voir sur les heures d’ouverture !
Vous ne pouvez pas passer à la bibliothèque ? Ce n’est pas grave, un(e) bénévole
pourrait
rrait vous rendre visite pour aller chercher vos livres ou vous en apporter.
Appelez-nous
nous pour qu’on trouve une solution avec vous.
Nouveautés
Romans :
- Killing Kate Knight par Arcady K.
- Une affaire privée par Diana Gabalda
- Colocataires Danielle Steel
- Le champ
amp du Potier par Andrea Camilleri
- Les nouvelles affaires de Juge Ti par Zhu XiaoDi
Documentaires
- Une brève Histoire de l’agriculture au Québec : Par David Dupont ( 307.72)
- Les Basiques sauces 82 recettes Illustrées (641.814)
- Les Âges psychologiques de la vie adulte (155.6)
- Une famille extraordinaire (848.54)
Documentaires jeunesses
eunesses
- Anti contes de fées par Grégoire Solatareff et Nadja
- Temmi et le dragon par Stephen Elboz
- Le circus volantis par Julie Roye (Gribouille Bouille)
- Les Astrosaures les fantômes de l’espac
l’espace par Steve Cole
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses de revues, vidéos
vhs, cd musicaux, service
ervice de demandes spéciales entre bibliothèque. Nous avons
aussi à votre service deux ordinateurs pour travaux, recherches, internet haute
hau
vitesse…
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 et les mercredis de 19h00 à 20h
20h30.
Fermé lors de tempête, pour vérifier appelez-nous
appelez
au 418 736-8170.
8170.
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par
par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite. Bonne lecture !!!
Chantal Paquet Responsable

