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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 13 avril :
Samedi 19 avril :
Vente des Rameaux :
Félicitations à nos jeunes confirmés pour leur travail.

184.00$
425.50$
237.00$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 4 mai
9h30
ADACE
ième
Anniversaire du Club des 50 ans et Plus de St-Valérien (ici)
40
Feu Émilien Landry – La succession
Feu Ann-Marie Bouchard – Marie-Ange Dion (ext)
Napoléon et Marie Louise Gosselin – France Sarto et Lise Dionne (ext)
Feu Gaston Marcoux – Annette Dextraze (ext)
Dimanche 11 mai
9h30
Bonne Fête à toutes les MAMANS

ADACE

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 4 mai :
Semaine du 11 mai :

Lucille, Henri Cyr
Francine, Maurice côté
Ariane Berger

RENOUVEAU CHARISMATIQUE :
Un ressourcement se tiendra les 23 et 24 mai 2014, au sous-sol de l’église SteAgnès, 329, rue St-Germain Ouest, Rimouski. Gérard Marier, prêtre, développera
le thème : « Laisse brûler ton cœur au feu de la mission ».
BIENVENUE à toutes les personnes qui désirent se laisser brûler au feu de la
Parole pour accomplir la mission dans la puissance de l’Esprit.
Pour informations : 418 723-4765.
Monique Anctil, r.s.r.

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Une rencontre de préparation au baptême aura lieu lundi 26 mai, à 19h30, à la
sacristie de l’église de Saint-Fabien. La dernière avant l’été aura lieu au soussol de l’église du Bic le lundi 16 juin à 19h30.

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION :
Elle aura lieu en l’église de Sainte-Cécile-du-Bic le lundi 12 mai à 19 h 30, pour
l’ensemble du secteur. Félicitations aux jeunes qui ont persévéré jusqu’à ce
sacrement qui vient parachever leur baptême.
Jean-François Mélançon, curé

NOUVEAU ! NOUVEAU ! - LA VIE EST BELLE
Il est maintenant possible de se prévaloir de nouveaux services.
Conseillère en médecine naturelles. Thérapie coréenne des mains. Soulager la
douleur en moins de 5 minutes. Message suédois & bien-être.
Fernande Joubert
Con. médecines naturelles
1095 route centrale Saint-Valérien
418 736-5906

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 9 mai 2014 à 17h00 au
4 avenue du Vallon Saint-Valérien ou par courriel à :
le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
CORPORATION DES SPORTS ET LOSIRS DE ST-VALÉRIEN :
Bonjour à toute la population de St-Valérien
La corporation des Sports et Loisirs vous invite à son assemblée générale
annuelle dans le but de vous faire connaître les activités que nous avons réalisées
au cours de la dernière année.
Votre présence est très importante, car nous souhaitons connaître votre opinion
sur nos actions et sur les actions futures de la corporation. Venez faire connaître
vos choix, vos projets afin que nous puissions réaliser les activités qui
conviennent au plus grand nombre.
Vous savez, l'assemblée générale sert également à intégrer de nouvelles
personnes qui veulent voir se réaliser les activités de sport et loisir pour
l'ensemble de la population.
Votre participation au sein du conseil
d'administration ou comme bénévole est très importante pour le dynamisme du
village. Le conseil d'administration sortant vous présentera le bilan de l'année
2013 et les projets en devenir.
DATE : JEUDI le 8 MAI À 19H30
Endroit : Local des Loisirs au sous-sol de l'Église (entrée de la patinoire).
Nous vous attendons en grand nombre
Merci de votre participation
Claude Ouellet, président
Corporation Sports et Loisirs de St-Valérien
418 736-4222

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES :
L'Association du cancer de l'Est du Québec est à la recherche de bénévoles pour
son service gratuit d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige présent dans les
MRC de Rimouski-Neigette, La Mitis et Matane. Vous êtes disponible au moins
trois heures consécutives par semaine, le jour ou le soir ?
Vous êtes capable d’établir facilement une relation avec des personnes touchées
par la maladie, présentez une excellente qualité d’écoute et une bonne ouverture
d’esprit ?
Contactez Marie Gagnon, coordonnatrice Perce-Neige, au 418 724-0600, poste
2044, ou par courriel à mgagnon@aceq.org.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-VALÉRIEN
Dans le « Jaseur » précédent, nous avons fourni, une vue d’ensemble
des activités réalisées et l’état des revenus et dépenses 2013.
Aujourd’hui, nous présentons l’origine et l’utilisation des sommes
obtenues pour les projets spéciaux ainsi que les priorités pour 2014.
Bilan du soutien aux organismes communautaires de Saint-Valérien
Voici les projets réalisés en 2013 sur le territoire de Saint-Valérien pour lesquels
la Corporation de développement a collaboré à l’obtention du financement via la
rédaction de demandes de soutien financier.
Au total, près de 128 000$ ont été obtenus grâce aux démarches conjointes de
notre coordinatrice de projet et des organismes locaux pour des projets réalisés
dans la communauté. La corporation a aussi soutenu quelques activités à partir
de son budget de fonctionnement.
Organismes sollicités
- Projets 2013 MRC (Pacte Rural)
- Mise en œuvre du Plan de Développement durable et du projet
Habitation durable (HD)
- Coordination de projets
- ParcOmètre
MRC (Pacte rural), Municipalité et Emploi Québec
- Agente de développement communautaire, Saint-Valérien
Municipalité de Saint-Valérien
- Habitation durable (HD)
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT) par le biais du Programme
des infrastructures Québec-municipalités (PIQM)
- Parc Intergénérationnel II
Cosmoss, Caisse Desjardins du Bic, Club Lions et Corporation
de développement de Saint-Valérien
- Activités parascolaires 2013-2014
Emploi été Canada et Desjardins Jeunes au travail
- Fête au village et Terrain de jeu 2013
Total des revenus de soutien aux organismes locaux en 2013 :

Montants
obtenus
11 893$
12 000$
6 500$
10 572$
6 000$

54 000$

3 200$
17 060.80$
127 986$

LES PRIORITÉS DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT POUR 2014
1. Soutien aux organismes communautaires de Saint-Valérien et site web
- Soutien à la rédaction des demandes de subventions pour divers projets
- Participation à la Corporation de gestion communautaire de l’église
- Mises à jour du site Internet de la municipalité
2. Mise en œuvre du programme Saint-Valérien Habitation durable (HD)
… avec la Municipalité de Saint-Valérien
- Élaboration du protocole d’application du Programme St-Valérien HD
- Rencontrer les partenaires et signature des protocoles d’entente
- Lancement officiel du programme Saint-Valérien HD
- Promotion du programme
- Mise en application du programme
- Mises à jour régulières du programme
3. Mise en œuvre du Plan de développement durable (PDD)
- Réalisation de 28 actions ciblées en priorités pour 2014 dont :
- Communications aux citoyens
- Faire connaître ressources disponibles & projets en cours
- Site Internet/accès Internet
- Autres
4. Mise en œuvre de la Politique familiale
- Réalisation de la première phase du projet de parc jeunesse ParcOmètre
- Amélioration des services de proximité (service de garde/garderie)
- Participation à l’organisation de l’événement annuel festif : Fête au village,
soutien financier et coordination.

Des exemplaires des brochures Politique familiale et des aînés et Plan
de Développement durable (PDD) de Saint-Valérien sont disponibles à la
municipalité et à l’Épicerie S.T. Nous vous encourageons à nous faire part
de vos idées et projets de développement économique ou social.
Pour informations, nous vous invitons à contacter madame Diane Leclerc
au bureau municipal, au 181, route Centrale ou par tél. (418) 736-5047.
Au plaisir de collaborer avec vous,
Étienne Bachand, président
Corporation de développement de Saint-Valérien

EXTRAITS DU RÈGLEMENT # 98-165 CONCERNANT LES ANIMAUX :
Article 16:

Nuisances

Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions
et sont prohibés ;
a) Le fait, pour un chien, d’aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler
la paix et la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes ; ……
f) Le fait, pour un gardien, d’omettre de nettoyer toute propriété
publique ou privée salie par le dépôt de matières fécales de son
animal ; …….
Article 22.

Dispositions pénales

22.1 Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre
l’une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le gardien
d’un animal, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible:
1° pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus
100 $ et des frais;
2° pour toute infraction subséquente d'une amende d'au moins 100 $ et
d'au plus 300 $ et des frais.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS :
De 1974 (année de fondation) à 2014, le Club des 50 ans et plus de SaintValérien a réalisé plusieurs projets. Un, dont il est particulièrement fier, est la
mise en place au cours de l’année 2013-2014 d’un centre de conditionnement
physique accessible à toute la population de Saint-Valérien.
Une subvention de 21 000$ a été obtenue dans le cadre du programme fédéral
Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) pour réaliser ce projet. À ce montant
s’est ajoutée la contribution des partenaires suivants : la Corporation de
développement de Saint-Valérien (600$), la municipalité de Saint-Valérien
($ 500.00), le Club des 50 ans et plus (348$).
Ce projet a été accepté parce qu’il cadrait tout à fait avec les priorités du
programme et répondait aux trois objectifs fixés pour le Québec : 1. Le projet
incite les aînés à participer à la vie de la collectivité en encadrant d’autres
personnes; 2. Le projet promeut le bénévolat auprès des aînés et des autres
catégories de personnes; 3. Le projet appuie la participation et l’inclusion sociale
des aînés en offrant un lieu de rencontre intergénérationnelle.

Plus spécifiquement, le Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien s’est investi
dans la mise en place de cette nouvelle activité pour encourager le
conditionnement physique auprès des aînés et du reste de la population. Il
désirait s’impliquer davantage dans la communauté en élargissant la gamme
d’activités offertes à la population, notamment aux aînés et en créant de
nouvelles occasions de socialisation contribuant ainsi au bonheur de tous.
Concrètement, des appareils de conditionnement physique de qualité
commerciale ont été acquis et installés au sous-sol de l’église dans le local des 50
ans et plus : Deux tapis roulants, un exerciseur elliptique, deux vélos
stationnaires et un appareil double de musculation multi-station.
Un moniteur a été embauché pour offrir aux utilisateurs un programme
personnalisé de conditionnement physique.
Une trentaine de personnes fréquentent le centre de conditionnement sur une
base régulière dont la majorité a plus de 50 ans.
Huit bénévoles voient au bon fonctionnement du centre de conditionnement
physique : ouverture du local, inscriptions des personnes, gestion des activités,
entretien des appareils, etc.
Merci à toutes ces personnes qui s’impliquent dans ce beau projet.
Vous avez une autre bonne idée de projet qui pourrait s’adresser aux aînés !
Parlez-en à un des membres du conseil d’administration du Club des 50 ans et
plus. La période de présentation d’un nouveau projet dans le cadre du PNHA
approche…
Alain Lachapelle, président
418 736-4322

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 2014
Vous avez jusqu'au VENDREDI 16 mai 2014 pour nous faire parvenir votre C.V. à
l'adresse suivante :
Corporation Sports et Loisirs
148 Principale, C.P. 105
Saint-Valérien PQ
G0L 4E0
Corporation Sports et Loisirs

ATTENTION !!!

ATTENTION !!!

Vous êtes à la recherche de souvenir de première communion, confirmation,
baptême et tous autres articles religieux ? Venez nous voir au Centre de
photocopie papeterie au Bic
Bic. Il nous fera plaisir de vous servir.

INFO BIBLIO :
L’été arrive on
bibliothèque ?

espère,

une

petite

marche

jusqu’à

la

Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses, de
revues, vidéos vhs, cd musicaux et un service de demandes
spéciales entre bibliothèques. Nous avons, aussi, à votre service,
deux ordinateurs pour travaux, recherches, internet haute
vitesse…
Livres usagés à vendre .25¢
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant : Tous les dimanches de 10h30 à 11h30
et les mercredis de 19h00 à 20h30
2
Nos Gagnants du tirage Pâques : Ben Wolf et Élona-Flore
Flore Girard
Nous remercions tous les dons de livres reçus.
reçus Cela fait plaisirs et nos lecteurs et
lectrices en profiterons.
Les nouveautés
Les belles Églises du Québec (726.50)
Des forêts et des hommes
ommes 1880-1982
1880
(305.40)
Œuvres de femmes 1860-1961
1860
(305.40)
Le moulin des Amours par Jeanine Dion
Les tisanes qui font merveille (615.321)
L’actrice par Louise Portable P842
Survivre à l’innommable Pierre-Hugues
Pierre
Boisvenue (920.71)
À la table des grands chefs Desserts (641.86)
Maroc un art de vivre (916.404)
Les Anges au Quotidien : La bible des Anges : tome2 (133.93)
Histoire de Rimouski par le nom de ses rues (971.47)
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 736-8170
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Bonne lecture !!!
Chantal Paquet, responsable
esponsable

