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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 21 mars :
Dimanche 29 mars :
Vente de Rameaux :

109.25$
139.75$
127.00$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 12 avril

9h30

ADACE

Samedi 18 avril
16h00
MESSE
2Ième anniversaire de décès M. Gérard carrier – Sa femme et les enfants (ici)
Feu Raymond St-Pierre – Antoinette Lepage (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 12 Avril :
Semaine du 19 avril :

Bonne semaine à vous tous

Gisèle, Jean-Claude Côté
Francine, Maurice Côté

Ariane Berger

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN AVRIL 2015 :
-

Mercredi 8 avril, messe au Domaine des Érables à 16h
Lundi 13 avril, 15h35, catéchèse des ados
Lundi 13 avril, 19h30, préparation au baptême à Saint-Fabien
Lundi 20 avril, 15h35, catéchèse des ados
Lundi 20 avril, rencontre avec les enfants de Saint-Valérien qui feront leur
première communion
Mercredi 22 avril, 19h30, conseil de pastorale de secteur à la salle ErnestSimard de Saint-Fabien
Dimanche 26 avril, en après-midi, béatification d’Élisabeth Turgeon, à
l’église de Saint-Robert
Lundi 27 avril, 15h30, assemblée des délégués des Jardins commémoratifs
Saint-Germain
Lundi 27 avril, 19h30, comité diocésain du diaconat permanent, à
Rimouski.

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Elle aura lieu lundi 13 avril à la salle Ernest-Simard de Saint-Fabien. À 19h30.
Notez que la rencontre de préparation au baptême peut être déplacée selon les
inscriptions reçues. Les parents sont alors avisés par courriel ou par téléphone.

CONFIRMATION DES ENFANTS DU SECTEUR PIC-CHAMPLAIN :
Étant donné le décès de notre archevêque, les curés ont été autorisés à confirmer
les enfants qui ont fait la préparation nécessaire. Pour les quatre paroisses de
notre secteur, la confirmation aura lieu le lundi 4 mai, à 19h, en l’église de SaintValérien (centre communautaire). Samedi le 2 mai, de 8h30 à 12h, les jeunes
termineront leur préparation au sacrement. Les parents viendront les rejoindre à
11h pour la répétition de la célébration. Les coordonnées de ce «camp de la
confirmation» seront précisées et communiquées en temps et lieux. Nos prières
accompagnent les jeunes et leurs catéchètes.

CONSEIL DE PASTORALE DU SECTEUR :
Il s’agit de la dernière rencontre de l’année pour notre conseil de pastorale.
L’équipe poursuit sa réflexion sur l’évangélisation. Dans sa démarche VOIRJUGER-AGIR, elle en est rendu à juger de ce qui sera le plus utile pour guider
l’action pastorale dans les paroisses du secteur pour les années à venir. À la
salle Ernest-Simard de l’église de Saint-Fabien, mercredi 22 avril à 19h30.

CONGRÈS DIOCÉSAIN :
Les 1er et 2 mai 2015 (vendredi, à 19h15 et samedi, de 9h à 17h), au sous-sol de
l’église Ste-Agnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski, aura lieu le congrès
diocésain du Renouveau charismatique catholique. Gérard Marier, ptre, de la
communauté du Désert, sera la personne-ressource; il développera le thème :
«Ravive en toi le don de l’Esprit Saint». L’animation musicale sera assurée par le
chœur «Réjouis-toi!» Il y aura une eucharistie le vendredi soir et le samedi, à
15h45.
BIENVENUE à toutes les personnes qui désirent laisser brûler leur cœur au feu
de la Parole de Dieu, vivante et agissante aujourd’hui.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765
Jean-François Mélançon, curé

LE BINGO DU PRINTEMPS :
Le prochain bingo au profit de la fabrique de St -Valérien se tiendra le vendredi
17 avril 2015 à 20h00 au sous-sol du centre communautaire.
Venez nombreux vous amuser et nous encourager, votre participation est très
importante pour nous.
Les personnes intéressées qui ne peuvent participer à cette soirée de bingo et qui
veulent faire preuve de générosité peuvent faire parvenir un don en argent au
bureau de la fabrique, des reçus pour fin d'impôt seront remis pour les montants
de 10$ et plus.
Par ailleurs nous avons besoin de beaux cadeaux soit pour les tirages spéciaux
ou pour les prix de présences.
Vous pouvez faire parvenir vos dons au bureau de la fabrique, ou à mesdames
Ida Dion (418 736-5525) et Réjeanne Dion (418 736-4432)
Les profits de cette activité serviront au financement des différentes activités de la
fabrique.
Merci à l'avance de votre encouragement et de votre générosité.
Le conseil de la fabrique
par Roland Thériault

Compte-rendu
rendu de 19e Assemblée générale annuelle (AGA)
de la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-VALÉRIEN
SAINT
tenue le 19 mars 2015 au Centre communautaire de Sain
Sain-Valérien.
Le président Étienne Bachand a remercié les gens de s’être déplacés
nombreux et a ouvert l’assemblée avec ces quelques mot. « Merci chaleureux à
chacune des personnes qui s’implique dans des dossiers et aux partenaires qui
nous soutiennent. La mission de la corporation c’est de viser au mieux
mieux-être de la
population dans un cadre de vie accueillant, prospère et respectueux. C’est aussi
de promouvoir la participation citoyenne au développement communautaire,
c
sportif et socio-économique.
économique. Une mission qui repose donc sur la participation
active de chaque personne qui vit à Saint-Valérien.
Saint Valérien. La corporation travaille en
concertation avec la municipalité et collabore avec les organismes locaux et
régionaux.
ux. Le conseil s’est réuni 9 fois 2013-2014.
2013
»
RAPPORT DES ACTIVITÉS
Depuis 2010, la permanence de l’organisme est assurée par une coordonnatrice
de projets, madame Diane Leclerc. Son rôle ? Planifier, réaliser et faire le suivi des
projets selon les priorités
iorités établies par le C.A. Elle peut intervenir pour faciliter
l'avancement de projets d'organismes communautaires ou qui s'adressent à la
collectivité et relier des entreprises locales avec les ressources.
Le rapport est présenté par Diane Leclerc via une présentation PowerPoint. Elle a
expliqué les bons coups dans la recherche de financement et a souligné les faits
saillants des activités de 2014. « C’est avec le sentiment du devoir accompli que
nous déposons ce rapport annuel d’activités. Mes efforts se sont appuyés
principalement sur le Plan de développement durable (Rénovation du centre
communautaire, Programme Habitation durable) et la Politique familiale et des
aînés. J’ai collaboré avec l’agente de développement communautaire et fait les
mises à jour
our du site web http://municipalite.saint-valerien.qc.ca
valerien.qc.ca »
Mme Leclerc a aussi apporté un soutien important à des organismes en aidant à
réaliser leurs activités et 4 organismes ont sollicité son aide
aid pour trouver des
subventions. Résultat : 162 805.40
0 $ de 25 partenaires/programmes financiers.
RÉSUMÉ DU FINANCEMENT OBTENU
- Corporation de développement : 14 820 $ : Fête au village 5e édition (6 550 $) et
salaire agente de développement communautaire (7 820 $) ;
- Municipalité : 131 000 $ : programme Habitation durable (6 000 $) et
Rénovation du centre communautaire (125 000 $);
- Corporation Sports & Loisirs : 12 370.40 $) : Plaisirs hiver (300 $), Terrain de
jeu (7 470.40 $), Parascolaire (4 350 $), Maison hantée (250 $) ;
- Service de garde : 3 565 $.

Détails du financement obtenu via la rédaction de demandes de soutien
Corporation de développement de Saint-Valérien (OBNL)
Pour l’embauche de l’agente de développement communautaire
- Pacte rural projets concertés (août 2014)
- Municipalité : salaire 3 320 $, bureau 1 500 $ (août 2014)
Pour la Fête au village
- Patrimoine Canada (janvier 2014)
- Commanditaires (août 2014)
- MRC (avril 2014)
- Club Lions (avril 2014)
- Municipalité (avril 2014)
- Député provincial Harold LeBel (avril 2014)
- Caisse Desjardins (avril 2014)
Municipalité
Pour le Programme Habitation Durable
- CLD (projets structurants) (avril 2014)
- Caisse Desjardins (mai 2014)
Pour la Rénovation du Centre communautaire (église)
- Pacte rural (décembre 2014)
- Corporation de développement de St-Valérien (déc. 2014)
- Développement économique Canada, Rimouski (juin 2014)
Corporation des Sports & Loisirs (OBNL)
Activité Plaisirs d’hiver
- Corporation de développement (janvier 2014)
Activité Terrain de jeu d’été / un poste
- Emploi été Canada, 1poste (janvier 2014)
Activités parascolaires
- Député provincial, Harold LeBel (septembre 2014)
- COSMOSS BSL (octobre 2014)
- Caisse Desjardins (octobre 2014)
- Corporation de développement (octobre 2014)
- Député provincial, Harold LeBel (octobre 2014)
- Club Lions (octobre 2014)
- Municipalité (octobre 2014
Activité Maison Hantée (octobre 2014)
Service de garde (OBNL)
Pour la rénovation de la garderie
- Club Lions (septembre 2014)
GRAND TOTAL des subventions obtenues
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3 565 $

162 805.40 $

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2014 (Corporation de développement)
Revenus
- Pacte rural MRC
(agente communautaire)
- Municipalité
(Fête au village)
- CLD/projets concertés
- Pacte rural (fonction.)
- Caisse Desjardins
(Fête au village)
- Patrimoine Canada
(Fête au village)
- Député provincial
- Intérêts sur placement
- Ristournes
- Commandites HD
- Club Lions
(Fête au village)
- Parascolaire & Loisirs
- Autres subventions
- Fête au village
- Revenus divers
Total des revenus :

1 560.00 $
800.00 $
11 893.00 $
7 000.00 $
250.00 $

3 300.00 $
400.00 $
291.66 $
6.84 $
2 000.00 $
350.00 $
500.00 $
750.00 $
4 589.50 $
40.00 $
33 731.00 $

Dépenses
- Dons et commandites
- Fournitures de bureau
- Déplacement ag. com.
- Comptabilité
- Droits d’adhésion

- Salaires
- Honoraires prof. HD
- Créance douteuse
(subv. féd. non reçue)
- Charges sociales
- Autres frais fonction.
- Frais : AGA et soupers
(bénévoles FAV, Noël)
- Frais proj. honoraires
- Frais d’activités
(Fête au village)
- Frais bancaires
- Formation
Total des dépenses :

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE (jan.- déc. 2014) :
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014
ACTIF
Part sociale
5.00 $
Petite caisse
7.19 $
Encaisse
16 621.35 $
Placements
9 265.86 $
Chèques en circulation
(1 298.77 $)
24 600.63 $

PASSIF
Charges à payer

AVOIR au 31-12-2013
Excédent (déficit) de l’exercice
AVOIR au 31-12-2014
Passif et Avoir de la Corporation

1 800.00 $
332.23 $
2 440.00 $
270.00 $
137.71 $

16 390.40 $
2 000.00 $
200.00 $
1 811.01 $
71.85 $
605.26 $
669.50 $
10 712.02 $
124.50 $
115.38 $
37 679.86 $
(3 948.86 $)

43.06 $

43.06 $
28 506.43 $
(3 948.86 $)
24 557.57 $
24 600.63 $

Rapport d’activités de l’agente de développement communautaire
Depuis 2013, nous pouvons compter sur la collaboration d’une agente de
développement communautaire : Mme Marie Nobert. Son rôle ? Planifier, réaliser,
faire le suivi des projets selon les priorités établies par le C.A. et développer de
nouveaux services et projets communautaires. Elle travaille avec notre
coordonnatrice de projets. Voici un survol du travail effectué en 2014.
- Fête au village : planifier, organiser, réaliser la fête avec le comité organisateur;
a été une activité très importante. Merci de votre belle participation!
- Parc-O-Mètre : un beau défi bien relevé grâce aux jeunes qui ont mis la main à
la pâte et qui ont travaillé en comité comme des « pros » ! Le projet a franchi une
étape importante avec la construction du magnifique pavillon de bois sur la rue
du Coteau. Grand merci à Antoine B. Taillefer pour les plans.
- Service de garde : ébauche d’un document sur les besoins matériels, exploration
des stratégies possible et modèles d’opération du service de garde.
- Cuisine collective : prise de contact avec la Maison des familles.
- Parc et Volley-ball : collaboration avec la Corporation des Sports & Loisirs.
- Soutien à l’apprentissage scolaire (SAP) : étude de la possibilité d’instaurer un
projet de service d’aide aux devoirs qui offrirait aux enfants un soutien à
l’apprentissage et des outils d’autonomie.
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015
Bienvenue aux nouveaux membres Mme Marianne Denicourt et M. David Marsot.
Les autres membres sont : mesdames Julie McDermott et Monique Michaud,
messieurs Patrick Morin, Étienne Bachand et Alain Lachapelle (représentant de la
municipalité). Les mandats et responsabilités seront partagés au prochain CA.
Merci à nos employées, Mmes Diane Leclerc et Marie Nobert, pour leur
dévouement, leur créativité et leur professionnalisme. Merci spécial à Mme Joan
Sullivan, administratrice sortante, pour sa collaboration et ses photographies qui
animent le site web de Saint-Valérien. GRAND MERCI À CHACUN DE VOUS,
bénévoles et organismes d’ici, qui donnez tant d’énergie et de temps pour faire
grandir notre beau village dynamique. Faites-nous part de vos idées et projets!
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter Mme Diane Leclerc au
bureau municipal, au 181, route Centrale. Téléphone : 418.736.5047 poste 104.
À bientôt.
Étienne Bachand, président
Monique Michaud, rédaction
Corporation de développement de Saint-Valérien

À SAINT-VALÉRIEN NOS JEUNES
ONT DU TALENT :

-

VIENS NOUS FAIRE DÉCOUVRIR LE TIEN !
- Tu as entre 12 & 19 ans ?
- Tu as un talent artistique particulier :
dance, rap, chant, musique, conte, humour, art du cirque, art de la
scène, etc. ?
Seul-e ou avec ta gang tu peux monter un numéro d’une durée maximale
de 15 minutes ?

Ce spectacle est pour toi !
Viens collaborer à la première partie du spectacle du samedi 12 sept 2015 lors de
la Fête au village. Nous avons confiance en toi!
Inscris-toi le plus tôt possible
- par courriel : feteauvillage@hotmail.fr
- via Facebook : « Fête au Village de Saint-Valérien ».
Nous sommes impatients de voir à quel point notre région déborde de talent !
Au plaisir de te voir sur scène cette année !
Marie Nobert, agente de développement
Pour le comité organisateur de la Fête au village
Corporation de développement de Saint-Valérien

CERCLE DE FERMIÈRES :
Prochaine réunion des membres 8 avril 2015 au local de la salle municipale pour
19h. Merci de votre présence.
Georgette Lepage

ÉCOCENTRE :
L’entente avec Rimouski pour l’utilisation de l’Écocentre comprend aussi
l’utilisation du service en ligne Dons de biens réutilisables, à l’adresse suivante :
http://www.ville.rimouski.qc.ca/webconcepteur/web/VilledeRimouski/fr/citoyen
s/nav/environnement/dons.html
Marie-Paule Cimon, directrice générale

AVIS DE CONVOCATION :
Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien
et
Assemblée extraordinaire de changement de nom du Club de l’âge d’or pour
celui du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien
Tous les membres et tous ceux et celles qui veulent le devenir sont invités à
l’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus qui se tiendra le jeudi 9
avril à 19h00 à la salle Laval Gauvin du centre communautaire. Au cours de
l’assemblée nous vous présenterons le rapport sur les activités réalisées au cours
de l’année, le rapport financier et les activités à venir pour la prochaine année.
Ce sera d’ailleurs le moment pour proposer les nouvelles activités que vous
souhaiteriez que le Club prenne en charge en 2015-2016. Trois postes feront
l’objet d’une élection en cette année impaire selon les règlements généraux du
Club.
Une assemblée extraordinaire se tiendra en cours de soirée pour officialiser le
nom du Club des 50 ans et plus au registre des compagnies. En effet, les lettres
patentes sont toujours au nom du CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-VALÉRIEN DE
RIMOUSKI. Lors de la réunion du Conseil d’administration tenue le 9 mars 2015,
un règlement relatif à la modification de nom a été adopté afin de demander un
changement de nom au registre des compagnies pour celui du Club des 50 ans
et plus de Saint-Valérien. Ce règlement doit être ratifié par au moins les deux
tiers des membres présents à l’assemblée extraordinaire convoquée en même
temps que l’assemblée générale annuelle pour le 9 avril 2015.
Bienvenue à tous.
Alain Lachapelle, président (poste en élection)

RAPPEL IMPORTANT :
Selon le règlement no 90-108 concernant l’enlèvement et la disposition des
rebuts, les rebuts provenant de la construction ou de la réparation d’immeubles,
les matériaux de construction, le fumier, la terre, le gravier, le sable, etc., ne sont
pas des déchets domestiques ni recyclables. Les feuilles, les rebuts de jardin, les
branches d’arbres, ne le sont pas non plus. Vous devez donc aller les porter
directement au site d’enfouissement ou à l’écocentre.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

À LOUER :
4 ½ à louer, rénové à neuf pour le 1er juin.
Pour information : Yvan Beaupré téléphone 418 736-4414

COLLECTE DU REIN :
La collecte du rein a rapporté la somme de 501.31$. Merci à tous les bénévoles
qui ont fait la quête ainsi qu'à vous tous qui avez donné.
d
Michel Cimon, responsable de la paroisse

INFO BIBLIO :
Nouveautés
Expoition
- Nous aurons une série de livre sur l’aménagement paysager
paysager
!
Romans
- De Déliska à Marie-Hélène
Hélène par Thérèse B. Martin
- Une chanson douce par Mary Higgins Clark
- Mauvaise Foi par Marie Laberge
Romans Jeunesses
- Le carré magique par Maya Fox RJ B837
- Amnésia par Jennifer Rush RJ R952amn
Nous voulons remplacer graduellement les VHS que nous possédons. Si vous
possédez des Dvd à donner nous les récupérions et tous pourraient en profiter
gratuitement.
Au plaisir de vous voir.
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant : Les dimanches 12, 19 et 26 avril de
10h30 à 11h30 et les mercredis 8, 15 et 22 avril de 19h00 à 20h00.
20h00
Nous sommes fermés pour Pâques et lors des tempêtes; pour vé
vérifier appeleznous au 418 736-8170.
Chantal Paquet Responsable

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 21 avril prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 17 avril à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

