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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 20 mars (Baptême) :
Jeudi 24 mars (Jeudi Saint) :
Dimanche 27 mars :
Funérailles M. Lionel Côté :

44.60$
134.70$
279.90$
655.80$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 10 avril :

9h30

ADACE

Samedi 16 avril :
16h30
Feu Gérard Carrier – Sa femme et les enfants (ici)
Feu Raymond St-Pierre – Antoinette Lepage (ext)
Information manquante au dernier « Jaseur » :
Dimanche 3 avril :
9h30
Feu Jean-Baptiste et Feu Adrienne Cimon – Famille Xavier Cimon (ici)
Parents Défunts Annette Landry (ext)
Feu Antonia Landry – Germain et les enfants (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 10 avril :
Semaine du 17 avril :

Annette Dextraze
Francine et Maurice Côté

À VOS PRIÈRES :
M. Lionel Côté décédé au CHRR le 12 mars 2016, à l’âge de 84 ans et 7 mois,
époux de Dame Monique Cyr. Le service à été chanté à l’église de Saint-Valérien,
samedi le 19 mars 2016.
À la Maison Marie-Élisabeth, le 14 mars 2016, est décédé à l’âge de 76 ans
monsieur Charles-Henri Chassé.
Nos sympathies à la famille

BAPTÊME :
Dimanche le 20 mars a été baptisée à l’Église de Saint-Valérien, Laurence Cimon,
née le 23 novembre 2015, fille de Tommy Cimon et de Maude Lagacé.
Félicitations aux parents
Ariane Berger

BINGO :
Bonjour à vous tous,
Un mot pour vous inviter à notre Bingo qui aura lieu vendredi le 29 avril à 8h00
au rez-de-chaussée du centre communautaire.
Entre temps, s'il y a des personnes qui ont en leur possession des objets qui
pourraient être offert en prix de présence, il nous ferait grand plaisir de les
accepter.
Tout don est bienvenu. Merci à l'avance de votre participation.
Les membres du Conseil de la Fabrique

RECHERCHE DE BENEVOLES – « JASEUR » :
Bonjour, après plus de douze années comme bénévoles pour le « Jaseur »,
Christine et Jocelyn ont pris la décision d’arrêter d’être les responsables de notre
journal le « Jaseur ».
Nous sommes donc à la recherche d’une personne ou d’une équipe de personnes
qui pourrait prendre en charge le montage, la préparation et le pliage du
« Jaseur » aux deux semaines comme à l’habitude. Ce bénévolat représente
environ 4 à 5 heures de travail aux deux semaines (±3 heures pour la préparation
et ±2 heures pour le pliage et d’aller le porter au bureau de poste).
Pour toutes questions ou pour donner votre nom, communiquer avec moi au
418 736-5047 ou avec Christine et Jocelyn au 418 736-5508.
Merci à tous !
Marie-Paule Cimon, directrice générale

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
LA CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS DE SAINT-VALÉRIEN
lundi 25 avril 19h00
Votre implication est très importante pour la communauté
Bonjour à toute la population de Saint-Valérien,
Comme vous le savez, les activités de la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien s’adressent à tous. Chaque année, nous organisons les activités
parascolaires (yoga, cirque, confection de biscuit, échec, hockey, fous de nature et
poterie), Plaisirs d’hiver, Fête au village, projet Parc’O’mètre, Terrain de jeux, etc.
Il est important de bien cibler les activités afin d’avoir une grande participation.
Au cours des dernières années, la participation a été excellente. Nous sollicitons
donc votre participation à l’organisation et à la réalisation de ces activités.
Le conseil d’administration actuel qui termine son mandat manque
d’administrateurs. Nous sommes présents depuis plusieurs années, ce qui fait
qu’une relève s’impose si nous voulons que les activités se continuent. Vous êtes
donc invités à l’assemblée générale qui se tiendra le lundi 25 avril à 19h00 au
sous-sol du centre communautaire (entrée patinoire). À cette occasion, nous
dresserons le bilan de la dernière année et nous vous ferons part des projets pour
la prochaine année.
Vous pourrez vous impliquer au sein du conseil
d’administration ou dans des comités spécifiques. Votre présence enverra le
signe que vous tenez aux activités de la corporation.
Patrique Côté, président de la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
418 736-0106

CERCLE DE FERMIÈRES :
La prochaine réunion mercredi le 13 avril au local habituel. Votre présence est
importante. Bienvenue à toute.
Georgette Lepage

À LOUER :
40 principale Saint-Valérien.
4 ½ très propre non chauffé non éclairé libre le 1er juillet.
Pour information : Yvan 418 736-4414.

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE CORPORATION DES SPORTS ET
LOISIRS DE SAINT-VALÉRIEN :
lundi 25 avril à 19h00
au sous-sol du centre communautaire de Saint-Valérien (entrée patinoire)
Ordre du jour
Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 mai 2015
Rapport des activités 2015
Orientations pour l’année 2016
Présentation des états financiers pour l’année 2015
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2016
Ratification des actes des administrateurs
Élection
a)
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
b)
Détermination des postes en élection
Ouverture de la période de mise en nomination
c)
d)
Fermeture des mises en nomination
Vote et résultat
e)
11- Varia
12- Levée de l’assemblée

12345678910-

TRANSPORT COLLECTIF RURALE RIMOUSKI-NEIGETTE :
Saint-Fabien
Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Valérien

Restomotel Bon Voyage
Bureau municipal
Église
Patinoire
Rang 4 / route Ouellet

Centre-ville de Rimouski
(Plusieurs arrêts disponibles)

Départ
6h55
6h57
7:09
7h22
7h31
Arrivée
7h45

Arrivée
17h35
17h33
17h21
17h08
16h59
Départ
16h45

Possibilité de monter ou descendre à n’importe quelle adresse située sur le
circuit. Confirmer au 418 724-5155.
INSCRIPTION GRATUITE À partir de 2.37$/déplacement 1.63$ pour étudiant
RÉSERVATION : transportrn.ca

418 724-5155

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE VIACTIVE DE
SAINT-VALÉRIEN ! NOUVEAU !
Créé par Kino-Québec (Kino étant un mot grec qui
signifie « MOUVEMENT »), le programme VIACTIVE
est offert, depuis 1988, aux regroupements de personnes aînées de la province.
Par l’entremise d’animateurs et animatrices VIACTIVE recrutéEs à même la
communauté et préalablement forméEs, des séances d’activités physiques
adaptées aux personnes de 50 ans et plus se déroulent tout au long de l’année.
Le programme VIACTIVE est un programme d’activités physiques adaptées aux
personnes de plus de 50 ans, pratiquées en groupe et de façon individuelle. Ces
activités sont basées sur des stratégies éprouvées, validées scientifiquement et
reproductibles de façon autonome en regard de la pratique régulière en activité
physique. Plusieurs groupes VIACTIVE intègrent la marche en plein air, le vélo,
le ski de fond, la raquette à leur programmation, selon les territoires, les
disponibilités des animateurs et les installations à proximité au profit des
participants.
OBJECTIFS
- Faciliter le maintien, l’amélioration ou le recouvrement de la santé par :
- l’intégration d’activités physiques régulières, naturelles et agréables
au sein de la vie quotidienne;
- l’adhésion à un groupe suscitant un effet d’entraide et de soutien à
l’adaptation à une nouvelle situation de vie.
- Sensibiliser, démystifier et initier des personnes sédentaires ou peu actives
ou à risque de problèmes cardiaques à l’égard d’un mode de vie
physiquement actif.
Veuillez-vous inscrire auprès de Madame Brigitte Caron, votre animatrice
VIACTIVE en téléphonant au 418 736-5519
Un groupe débutera dès le 7 avril le jeudi à 10h dans les nouveaux locaux de la
municipalité.
Venez bouger et vous amuser à chaque semaine et c’est gratuit !

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 19 avril prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 15 avril à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

INFO BIBLIO DE AVRIL :
Avec le changement à la bibliothèque il y a du bon, vous pouvez maintenant de
chez vous faire vos réservations, recherches et renouvellements et prêt de livres
numériques (5). À votre prochaine visite à la bibliothèque, demandez votre
dépliant et votre NIP.
Nouveauté
Exposition à voir et emprunter : Les contes et Légendes pour tous !
Roman Jeunesse
Divergence tome 1 (Rj R8457div.)
Documentaire
Méditer en marchant (CD inclus) 294.344
Dans la peau deLuka Magnotta Par Karl Zéro (364.1523)
Balade avec épicure par Daniel Klein (187 K6416)
Confessions d'un cassé par Pierre Lefebvre (928.41)
Grillades chez Soi par Andréa Jourdan (641.5784)
Le Séminaire de Québec (726.09714 M53723)
Roman
L'Aquarelliste par Beatrice Masini (M3975aqu)
Jeremiah Par Hervé Gagnon (G13577) Patchouli par Saro Lazzaroni (L432pa)
Ada par Masaki Yamada (M394ada)
L'Affaire Céline par Jean-Louis Fleury (F6181afc)
Métis Beach par Claudine Baudonnais (B766mid)
Surveillez le prochain « Jaseur » pour la
journée porte ouvert !!!!
Passez-nous
voir
selon
l’horaire
suivant : Tous les dimanches de 10h30
à 11h30 et les mercredis de 19h00 à
20h00.
Les jours de tempête nous
serons fermés
vous pouvez nous
rejoindre au 418 736-8170.
Responsable Chantal Paquet

