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VIE PAROISSIALE :
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 8 juin
19h30
« Fête des Sacrements »
Feu Antonia Landry – Christine, Jocelyn Chabot et les enfants (ici)
Feu Marie-Ange Ouellet – Annette Dextraze (ext)
Feu Jeannine Caron – Bernadette et les enfants (ext)
Feu Jeanne Desjardins – Jeannine, Charles Landry (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 2 juin :
Semaine du 9 juin :

Lucille, Henri Cyr
Cécile, Jean Faubert
Ariane Berger

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN JUIN 2013 :
-

Samedi 1er juin fête des sacrements à St-Eugène et «activité hot dog» à 16h
Samedi 1er juin méchoui au profit de la fabrique de St-Valérien à 17h30
Dimanche 2 juin confirmation des enfants du secteur par Mgr P.-A.
Fournier, à St-Fabien à 14h
3 au 5 juin Congrès international sur la formation des futurs prêtres à
l’université Laval
8 juin mariage 16h en l’église Ste-Cécile-du-Bic
8 juin fête des sacrements à St-Valérien, 19h30

-

Dimanche 9 juin, fête des sacrements au Bic à 11h.
Dimanche 9 juin, 13h30, baptêmes à l’église Ste
Ste-Cécile-du
du-Bic
Lundi 10 juin, rencontre de préparation au baptême à la sacristie de St
StFabien, 19h30.
Mardi 11 juin, évaluation de la catéchèse au sous-sol
sous sol de St-Valérien,
St
19h30
Mercredi 12 juin, 16h, messe au Domaine des Érables
Dimanche 16 juin, 9h30, fête des sacrements à St-Fabien
St Fabien
Mardi 18 juin 19h30 assemblée de fabrique à St-Valérien
St
Mercredi 19 juin, 10h, messe
me
à la Résidence des Îles
Mardi 25 juin, 9h30 – 15h30 comité d’action sur la Parole de Dieu
Samedi 29 juin 16h mariage à St
St-Fabien
François Mélançon
Jean-François

SOUPER COMMUNAUTAIRE AU PROFIT
DE LA FABRIQUE DE ST-VALÉRIEN
ST
Porc braisé par Méchoui Bélan
Suivi d’une soirée « musique et danse » avec MM. Pigeon et Voyer de
St-Fabien
Permis de boisson
Samedi 1er juin 2013 à 17h30 sous-sol
sous
de l’église
(Adultes
(Enfants 6 à 12 ans
(Enfants 0 à 5 ans

15.00$)
8.00$)
gratuit)

Tirage de nombreux cadeaux et de prix de présence
Billets en vente auprès des marguilliers, Épicerie ST, au bureau de la Fabrique de
St-Valérien.
Souscription au profit de la Fabrique de St
St-Valérien
Valérien
Ensemble ordinateur valorisé
Ensemble Bistro
Chaise longue Relax
1 billet pour 2
2.00$

(valeur 250$)
(valeur 89$)
(valeur 49$)

ATENA Informatique
Reno Dépôt
Quincaillerie des Iles

3 billets pour 5.00$
00$

Billets en vente auprès des marguilliers et à l’entrée lors du repas communautaire.
communautaire
Merci de votre encouragement

SONDAGE SUR L’EAU :
Citoyens, pêcheurs, agriculteurs, commerçants, industries,
forestiers, etc. : nous sommes tous des utilisateurs de l’eau.
L’eau est essentielle à la vie et elle est au cœur de notre
quotidien ! 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.
Dans le cadre de ses consultations publiques, l’OBV du Nord-Est du Bas-StLaurent vous invite à partager vos préoccupations sur l’eau en participant
au sondage en ligne disponible au www.obv.nordestbsl.org/consultationspubliques-2013.html et ce, jusqu’au 30 mai prochain. Ce sondage est 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
votre organisme de bassin versant devra concentrer ses efforts.
Catherine Denis, Géographe
Chargée de projets et des
communications
418 724-5154 poste 219
projet@obv.nordestbsl.org

VÉGÉTALISER VOS BERGES À PETIT PRIX !
En ce début de saison estivale, l’Organisme des bassins
versants du Nord-Est du Bas-St-Laurent invite les riverains à
végétaliser leurs berges en profitant d’une commande groupée
d’arbustes riverains. Cinq variétés d’arbustes indigènes sont
offertes à prix modique afin d’accompagner les riverains dans
la protection et la conservation des rivières et des lacs du territoire.
Une des causes les plus fréquentes de la dégradation de la qualité de l’eau de nos
lacs et de nos rivières est l’apport de contaminants transportés par le
ruissellement de surface. Une méthode simple et efficace pour soigner nos plans
d’eau malades est de conserver une lisière végétale permanente, appelée bande
riveraine, le long des cours d’eau et des lacs. En plus de contrôler l’érosion et de
filtrer la pollution, une bande riveraine bien implantée est un habitat de choix
pour la faune et la flore et elle participe également à la qualité du paysage.
Grâce à la création d’un groupe d’achat unissant plusieurs OBV du Bas-StLaurent, des arbustes adaptés aux rives de la région sont offerts à prix réduit. Les
variétés offertes ont été sélectionnées pour leur croissance rapide, leur facilité
d’implantation et leur qualité esthétique. Les riverains intéressés à profiter de
cette opportunité ont jusqu’au 31 mai 2013 pour effectuer leur commande. Les
quantités sont limitées, premier arrivé, premier servi ! La distribution est prévue

au début juin dans plusieurs points de chute répartis sur le territoire. Pour plus
d’informations, consulter le site www.obv.nordestbsl.org ou contacter Catherine
Denis au 418 724-5154 poste 219.
L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-St-Laurent
Votre Organisme de Bassin Versant (OBV du Nord-Est du Bas-St-Laurent) a été
mis en place par le gouvernement du Québec pour travailler à la protection des
ressources en lien avec l’eau sur le territoire couvrant les municipalités de l’Isle
Verte à Les Méchins. Il mobilise et consulte les intervenants en lien avec l’eau
pour que des actions soient posées dans l’intérêt de tous et que tous travaillent
ensemble à préserver la santé de nos lacs et rivières.
Catherine Denis, chargée de projet,
418 724-5154 poste 219
info@obv.nordestbsl.org

OFFRE D’EMPLOI :
Créativité, Bonne humeur et Autonomie ! Si vous vous reconnaissez, la
Corporation de développement de St-Valérien est à la recherche d’une personne
pour un emploi d’été étudiant.
Tâches
- Collaborer à l’organisation de la Fête au Village (notamment travailler à la
création d’un Facebook, à l’organisation d’activités, à la conception de
l’affiche…)
- Collaborer avec le terrain de jeu
- Consulter les jeunes et acteurs locaux concernant la création d’une
coopérative jeunesse de services
Profil recherché
- Créativité et autonomie
- Capacité à travailler en équipe
- Être à l’écoute et avoir de l’entregent
- Maîtrise de l’informatique
Exigences
- Être âgé de 16 ans et plus
- Être étudiant à temps plein et prévoir retourner aux études en septembre
2013
Condition de travail
Durée de 8 semaines à raison de 35h/semaine. L’emploi débute vers le 25 juin
2013.
Faite parvenir votre CV au plus tard le vendredi 7 juin 2013 par courriel à
sophiemercier005@gmail.com ou à l’adresse suivante : 289, rang 4 est, StValérien, G0L 4E0

ST-VALÉRIEN
FÊTE AU VILLAGE CUVÉE 2013 !
Le comité organisateur de la Fête au Village,
composé de membres de la Corporation de
développement et de la Corporation Sports et
Loisirs de St-Valérien vous annoncent fièrement
que la Fête au Village se tiendra les 6, 7 et 8
septembre 2013 ! Pour la 4e édition, la Fête au Village grandie
et vous promet plusieurs nouveautés ! Tous les détails, ainsi
que la programmation de l’événement, seront disponibles à la mi-juin sur le site
web de la municipalité au www.st-valerien.ca ainsi que dans le « Jaseur ».
Le comité organisateur met beaucoup d’efforts actuellement pour planifier cet
événement festif et rassembleur ! Nous sommes aussi à la recherche de
bénévoles pour participer à l'organisation de cet événement ou être bénévole
durant la Fête. Si vous avez le goût de participer, n'hésitez pas à communiquer
avec moi ou veuillez remplir la fiche d’inscription se trouvant dans ce « Jaseur ».
Au plaisir !
Sophie Mercier,
pour le comité organisateur
418 736-0106
sophiemercier005@gmail.com

TERRAIN DE JEU – OFFRE D'EMPLOI :
Vous êtes dynamique, de bonne humeur, beaucoup de patience et vous avez de
bonnes idées pour amuser les jeunes du terrain de jeu, cet emploi est pour vous.
Être âgé de 16 ans et retourner à l'école en septembre 2013
Vous avez jusqu'au VENDREDI 7 juin 2013 pour nous faire parvenir votre C.V. à
l'adresse suivante :
Corporation Sports et Loisirs
148 Principale, C.P . 105
St-Valérien P.Q
G0L 4E0

RÉCUPÉRATION :
Il est maintenant possible pour les citoyens d’apporter les piles rechargeables et
non rechargeables au bureau municipal pour la récupération.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

FÊTE AU VILLAGE 2013 – BÉNÉVOLES – FICHE D’INSCRIPTION :
Veuillez cocher toutes les tâches qui vous intéressent :
ANIMATION
Maquillage (sam pm 7/09)
Atelier de cirque (sam pm 7/09)

COMMUNICATIONS
Prise de photos avant / durant Fête
Affichage avant l’événement

BILLETTERIE
Vendredi 6 sept
Samedi 7 sept

AIDE SUR LE SITE
Entretien durant l’événement
Ménage (vend après soirée)
Ménage (sam après soirée)
Ménage (dim fin pm)

PRÉPARATION DU SITE
Montage Chapiteau (ven am 6/09)
Démontage Chapiteau (lun am 8/09) APPROVISIONNEMENT
Aménagement | Salle (ven am 6/09)
Coursiers (avant l’événement)
Aménagement | Salle (sam am
Approvisionnement bières et denrées
7/09)
(vend / sam 18 ans et +)
Aménagement | Salle (dim am 8/09)
Préparation de la nourriture
Décoration (vend 6/09)
Service lors du souper (sam 7/09)
Service lors du brunch (dim 8/09)
Service au bar | sam (18 ans et +)
Service au bar | dim (18 ans et +)
Nom :………………………..................................................................................
Tél. :…………..…..………………………………………………………………………………...
Courriel :……………………………………………………………………………………………
Signature des parents pour les personnes mineures :
…….…………………………………………………………..………………………………………
S’il vous plaît, communiquer avec Sophie Mercier au 418 736-0106 ou veuillez
retourner ce formulaire complété, à l’adresse suivante : 289, rang 4 est, StValérien, ou par courriel sophiemercier005@gmail.com.
Vous recevrez une
confirmation de votre participation (horaire et tâche(s)). Soyez remercié(e) à
l’avance pour votre implication qui fera en sorte que la 4e édition de la Fête au
village soit une réussite !

LA POPULATION EST INVITÉE À PARTICIPER À UN
PROJET D’ACQUISITION DE
CONNAISSANCE SUR LES
EAUX SOUTERRAINES :
Des citoyens seront sollicités au cours des prochains
mois afin de collaborer aux travaux du projet
d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines du Nord-Est du BasSt-Laurent de l’UQAR.
Face aux pressions grandissantes qui s’exercent sur les eaux souterraines et au
manque de connaissance disponible à leur sujet, l’expertise de l’UQAR a été
retenue afin de réaliser un projet d’acquisition de connaissance sur les eaux
souterraines du Nord-Est du Bas-St-Laurent (PACES-NEBSL). Ce projet vise à
caractériser les eaux souterraines du territoire et à outiller les organisations qui
sont responsables de leur gestion.
Au cours des prochains mois, des équipes du PACES-NEBSL sillonneront le
territoire allant de L’Isle-Verte à Les Méchins afin de récolter des échantillons
d’eau souterraine à partir de puits privés sélectionnés aléatoirement. Des forages
seront aussi effectués afin de mieux cerner le portrait hydrogéologique du
territoire.
La population est invitée à participer activement à ces travaux. Plus d’une
centaine de citoyens, identifiés aléatoirement, seront sollicités afin d’accueillir les
chercheurs sur leur propriété pour que ces derniers récoltent un échantillon de
l’eau de leur puits privé. Les résultats des analyses seront retransmis aux
propriétaires au cours de l’automne 2013. De plus, certains propriétaires des
zones ciblées seront sollicités afin d’accueillir des travaux de sondage ou de
forage sur leur propriété.
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet permettra de dresser
un portrait de la qualité, de la disponibilité et de la vulnérabilité des eaux
souterraines du Nord-Est du Bas-St-Laurent. Ils permettront de localiser les
principales nappes d’eau souterraines de la région ainsi que leurs zones de
recharge et de forte vulnérabilité à la contamination et de transférer ces
connaissances aux partenaires régionaux et locaux.
Pour avoir plus
d’informations sur le PACES-NEBSL consulter le site internet suivant :
http://www.uqar.ca/pacesnebsl/ ou contacter Maud Touchette au 418 7231986, poste 1733.
Ce projet est appuyé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs, la Conférence régionale des éluEs du Bas-St-Laurent, les MRC de la
Matanie, de La Mitis, de Rimouski-Neigette et des Basques, le Conseil régional de
l’environnement, l’OBVNEBSL et le Comité ZIP du Sud- de-l’Estuaire.

QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
M.R.C. DE RIMOUSKI-NEIGETTE
AVIS PUBLIC
Aux citoyens de la municipalité de St-Valérien
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance du Conseil de la municipalité de St-Valérien tenue lundi le 8
avril 2013, ledit conseil a adopté les règlements suivants :
-

Règlement # 2013-269 Plan d’urbanisme de la municipalité de StValérien;

-

Règlement # 2013-270 Règlement de zonage de la municipalité de StValérien;

-

Règlement # 2013-271 Règlement de lotissement de la municipalité de
St-Valérien;

-

Règlement # 2013-272 Règlement de construction de la municipalité
de St-Valérien;

-

Règlement # 2013-273 Règlement sur les dérogations mineures de la
municipalité de St-Valérien;

-

Règlement # 2013-270 Règlement sur les permis et certificats de la
municipalité de St-Valérien;

Les dits règlements ont été soumis à une consultation publique le 18 mars 2013.
Les présents règlements n’avaient pas à être approuvés par les personnes habiles
à voter puisqu’aucune demande valide d’approbation référendaire n’a été déposée.
Les règlements énumérés ci-dessus ont reçu l’approbation de la MRC RimouskiNeigette le 15 mai 2013 et le certificat de conformité a été émis le 16 mai 2013.
Les intéressés peuvent consulter ledit règlement au bureau municipal aux heures
régulières de bureau.
Ces règlements sont entrés en vigueur le 16 mai 2013, date de délivrance du
certificat de conformité.
DONNÉ À ST-VALÉRIEN, CE 23e JOUR DE MAI 2013.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

L’AVENIR DE L’ÉGLISE DE ST-VALÉRIEN :
Le comité conjoint Fabrique-municipalité invite la
population de St-Valérien a venir prendre
connaissance du carnet de santé de l'église du
village.
La rencontre aura lieu le 29 mai
prochain à 19h à l'église. Une consultation publique très
importante aura lieu lors de la rencontre et des jours qui suivront, afin de mieux
connaitre l'opinion de tous au sujet des différentes possibilités. Le comité vous
attend en grand nombre !
Le comité Fabrique – municipalité

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES
AVERTISSEURS DE FUMÉE :
Le Service régional de sécurité incendie de la
MRC de Rimouski-Neigette tient à informer
les citoyens que les pompiers procèderont à des visites de prévention
dans les résidences de son territoire, soit les municipalités d’Esprit-St, St-Fabien,
St-Eugène-de-Ladrière, St-Valérien, La Trinité-des-Monts, St-Narcisse-deRimouski, St-Anaclet-de-Lessard et St-Marcellin. Les pompiers profiteront de
cette visite pour vérifier l’âge, le positionnement et fonctionnement des
avertisseurs de fumée et répondre aux questions des citoyens. Les visites seront
effectuées entre juin et octobre 2013.
Les visites de prévention résidentielles s’inscrivent dans le cadre de l’application
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Lucien Brillant, Directeur par intérim
Service régional de sécurité incendie
MRC de Rimouski-Neigette
418 724-5154 poste 217
incendie@mrcrimouskineigette.qc.ca

AMIES FERMIÈRES :
Bonjour, la prochaine réunion de Fermières, aura lieu mercredi le 12 juin à
19h00. Veuillez noter que le mercredi 19 juin nous irons souper au restaurant
Chinois Sammy à 17h30. Celles qui sont intéressées à se joindre à nous veuillez
communiquer avec moi au 418 736-8226.
À bientôt.
Annette Landry

COLLECTE DES GROS REBUTS :
Veuillez prendre note que la cueillette des gros rebuts se tiendra VENDREDI le
31 mai 2013. Vos rebuts doivent obligatoirement être placés en bordure de la
rue ou du chemin au plus tard la veille au soir, car l’entrepreneur débutera très
tôt le vendredi matin, à 6h00. Si les rebuts sont déposés la fin de semaine
précédente, ils devront être placés en dehors de l’emprise du chemin, de
façon sécuritaire.
Tous les petits rebuts doivent être placés dans des
contenants ou attachés ensemble, même s’ils sont placés dans un « trailer ». Les
matériaux de construction, les pneus, les déchets domestiques dangereux
(contenant de peinture, solvant, etc.), de même que les résidus verts
(feuilles, branches, gazon) ne seront pas ramassés lors de cette collecte.
Vous pouvez en disposer directement au site d’enfouissement, à l’écocentre,
dans les conteneurs prévus à cet effet.

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 3 JUIN 2013 :
PROJET D’ORDRE DU JOUR :
1- Ouverture de la séance
2- Lecture de l’ordre du jour
3- Lecture, adoption et suivi du procès-verbal
4- Accepter les comptes du mois de mai 2013
5- Dépôt des indicateurs de gestion 2012
6- Voirie et urbanisme
7- Loisirs et culture
8- Correspondance
9- Divers
10- Période de questions
11- Levée de la séance
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

ABRIS TEMPORAIRES/GARAGES DE TOILE :
Veuillez prendre note que la date limite pour enlever les abris
temporaires/garages de toile pour autos était le 1er mai 2013, tel que prescrit
dans le règlement de zonage de la Municipalité. Veuillez vous conformer à ce
règlement.
Josée Deschênes, inspectrice

INFO BIBLIO :
L’été arrive, une petite marche jusqu’à la bibliothèque ?
Vous ne pouvez pas passer à la bibliothèque ? Ce n’est pas grave, un(e) bénévole
pourrait vous rendre visite pour aller chercher vos livres ou vous en apporter.
Appelez-nous
nous pour qu’on trouve une solution avec vous.
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses
de revues, vidéos vhs, cd musicaux, service de demandes
spéciales entre bibliothèque. Nous avons aussi à votre
service deux ordinateurs pour travaux, recherches, internet
haute vitesse…
Livres usagés à vendre 0.50¢.
0.50¢
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 et les mercredis de 19h00 à 20h30.
20h
Nous sommes désolés pour la fermeture, non-prévue,
non prévue, du mercredi 15 mai, un
inconvénient hors de notre contrôle a empêché le bénévole d’être présent.
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 736-8170. La bibliothèque est située
dans l’école primaire, en pas
passant par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Bonne lecture !!!
Chantal Paquet Responsable

GRANDE VENTE DE GARAGE :
Le samedi 8 juin de 10h00 à 19h00 au 224 principale St-Valérien.
St Valérien.
Françoise pour renseignements 418 736-4624.

Appeler

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 7 juin à 17h00 au 4
avenue du Vallon St-Valérien,
Valérien, courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Prendre note également qu’il reste seulement deux « Jaseur » avant les
vacances d’été soit le 11
1 et le 18 juin.
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

