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COLLECTE DU REIN :
La collecte du rein a rapporté la somme de 702.25$. Merci à tous les bénévoles
qui ont fait la quête ainsi qu'à vous tous qui avez donné.
Michel Cimon, responsable de la paroisse

NOUVELLES DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-VALÉRIEN :
Élections : Lors de l’assemblée annuelle du Club des 50 ans et plus qui s’est
tenue le 30 mars dernier, trois postes étaient en élection. Mesdames Annette
Landry (vice présidente) et Élise Denis (administratrice) ont renouvelé leur
mandat alors qu’une nouvelle personne s’est jointe au conseil d’administration,
soit madame Brigitte Caron.
Nous tenons à remercier madame Suzanne
Mainville qui a œuvré pendant 2 ans au sein du conseil d’administration et qui a
décidé de ne pas renouveler son mandat. Les autres administrateurs sont : Alain
Lachapelle (président), Annette Dextraze (secrétaire-trésorière), Blandine
Ouellette (administratrice) et Antoinette Lepage (administratrice).
Programme «Maître de ses choix» : Madame Guylène Garon du Centre
d’information pour les aînés est venue à notre assemblée générale annuelle pour
nous entretenir du programme «Maître de ses choix». Il s’agit d’ateliers répartis
sur 7 rencontres de deux heures chacune étalées sur 7 semaines afin d’outiller
les personnes de 50 ans et plus pour bien se préparer à un éventuel changement
de vie lorsque l’on décide de quitter sa maison pour se rapprocher des services de

proximité. Les objectifs du programme sont 1 : Augmenter les connaissances sur
la préparation psychologique, matérielle et organisationnelle face à un
changement de vie 2 : Augmenter la capacité de chaque participant à maintenir et
augmenter son pourvoir d’agir dans toutes les étapes de ses décisions et
orientations 3 : Faire connaître les ressources et services existants dans notre
MRC.
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien veut organiser un groupe de
participants pour ces ateliers basés sur des échanges, de la réflexion et sur le
partage d’information selon les besoins des personnes. Pour signifier votre intérêt
à vous joindre à une telle activité, contactez Alain Lachapelle 418 736-4322.
Participation à l’activité Vie-Active : Plusieurs membres du Club des 50 ans et
plus ont commencé à pratiquer des activités physiques adaptés à notre groupe
d’âges et ce, depuis 2 semaines. Il est encore temps de se joindre au groupe. Le
plus nombreux nous serons, plus ce sera plaisant. Venez bouger et faire de
l’exercice avec le sourire, en groupe, le jeudi à 10h au centre communautaire de
Saint-Valérien. L’activité est gratuite et est animée par madame Brigitte Caron.
Vous devez vous inscrire auprès de cette dernière au 418 736-5519.
Spectacle au profit de la Fondation Héritage 2000 : Des billets sont
disponibles auprès du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien pour le spectacle
intitulé «Les Années Jukebox» qui aura lieu le 7 mai à 20h à la salle MichelLeblanc de la polyvalente Paul-Hubert à Rimouski. Il y aura 11 artistes sur scène
qui font de la musique «rétro» des années 50 et 60. Les profits de la soirée seront
versés à la Fondation Héritage 2000 fondée par le Carrefour 50 ans et plus afin
d’aider financièrement les jeunes entrepreneurs, de 18 à 34 ans, à démarrer
leurs entreprises. Des billets au coût de 20$ chacun sont disponibles; il s’agit de
contacter Alain Lachapelle 418 736-4322.
Centre de conditionnement physique : Même si des travaux sont en cours pour
rénover la salle de conditionnement physique, les appareils sont disponibles
dans la grande salle du coté ouest. Les heures d’ouverture sont maintenues et
l’entrée se fait par la porte ouest du centre communautaire.
Cartes : L’activité «Les cartes du mercredi » se poursuit à chaque mercredi à
13h30 à la salle Laval-Gauvin du centre communautaire. Les participants jouent
au Beu ou au 500 selon leur volonté. Une collation (café et biscuits) est servie.
Bienvenue à toutes et tous.
Alain Lachapelle, président
Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN :
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le 4 avril 2016, à la salle du conseil, 181, route
Centrale à Saint-Valérien.
Sont présents les conseillers suivants : MM. Alain Lachapelle, Ghislain Blais et
Jean-François Beaulieu, formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Robert Savoie.
2016-61 Motion de remerciement aux bénévoles
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et résolu
à l’unanimité que le conseil municipal désire remercier tous les bénévoles de la
municipalité de Saint-Valérien, dans le cadre de la semaine de l’action bénévole
du 10 au 16 avril 2016.
Le conseil de la Municipalité
de Saint-Valérien

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.

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

À l’occasion du JOUR DE LA TERRE, utilisez le
transport collectif rural GRATUITEMENT le vendredi 22
avril 2016. 418 724-5155 transportrn.ca

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

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

ÉCO-HAMEAU :
Petit regroupement de maisons écologiques dont les habitants partagent des
valeurs communes
ÇA VOUS PARLE ?
MARDI 26 AVRIL 18H30 AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE SAINT-VALERIEN-DERIMOUSKI
L’assemblée citoyenne de Saint-Valérien invite toute personne intéressée à en
apprendre davantage sur le sujet.
Animé par Mylène Vézina,
Colibri et résidente de Saint-Valérien

PORTRAIT DES BÉNÉVOLES :
Rencontre des bénévoles Valérienois le mardi 10 mai
19h au centre communautaire - inscription par
courriel ou téléphone requise
PORTRAIT DES BÉNÉVOLES
Le Centre d’action bénévole Rimouski
Rimouski-Neigette
Neigette a pour mission de promouvoir
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine. Le Centre
répond à certains besoins du milieu tout en soutenant les bénévoles et les
organismes qui ont recours à ses services.
Le Centre, en concertation avec différents organismes de la région, est porteur
d’un projet dont le but est la mise en commun des expertises terrains de
bénévolat sur le territoire de la MRC Rimouski
Rimouski-Neigette.
Neigette. À cet effet, nous
souhaitons rencontrer les personnes qui s’impliquent bénévolement afin de mieux
connaitre les réalités vécues, mettre en lumière les réalisations et les besoins.
Ultimement, une journée « forum » de concertation, de formation et d’information
sera organisée à l’automne 2016 réunissant les bénévoles de toute la MRC
Rimouski-Neigette.
Nous serons présents à Saint-Valérien
Saint Valérien le mardi 10 mai à 19h au centre
communautaire de Saint-Valérien
Saint
Votre présence est importante pour nous.
Merci de confirmer votre participation
par courriel : louise-plante.cabriki@globetrotter.net
plante.cabriki@globetrotter.net
ou par téléphone à Louise Plante : 418 722-7010 ext.103
Louise Plante
Coordonnatrice des services à la communauté
Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette
Rimouski
418 722-7010 ext. 103

SPORTS COLLECTIFS AU GYMNASE DE L'ÉCOLE :
La Corporation des Sports et Loisir de Saint-Valérien
S
Valérien vous invite à venir pratiquer
des sports collectifs pour adultes au gymnase de l'école St-Rosaire.
St
Pour
l'instant, une seule plage horaire est ouverte : le mardi soir de 18h45 à 19h45 et
elle est exclusivement dédiée aux femmes (16 ans et plus). Pour ouvrir de
nouvelles plages horaires, manifestez votre intérêt à Mylène Vézina :
mylenevez@yahoo.com ou au 418 740-1739. Bienvenue à tous !

À VENDRE :
Réservoir en stainless, environ 60 gallons. Idéal pour érablière.
Prix : 125$ Téléphone : 418-736-5741 Demander André

LA FÊTE AU VILLAGE 2016 À BESOIN DE BÉNÉVOLES !
Le comité organisateur met beaucoup d’efforts pour planifier cet événement qu’on
veut joyeux, vivant, festif et rassembleur ! Toute la population est conviée du 9
au 11 septembre 2016 !
Vous avez envie de vous impliquer, vous avez quelques heures à nous donner,
nous avons besoin de vos idées pour offrir des activités attirantes et intéressantes
lors de la Fête au village.
Cela vous intéresse ? Veuillez donner votre nom et numéro de téléphone à Anik
Bouchard-Vézina, responsable de la Fête au village 2016 au 418 736-5047 poste
5 ou par courriel au cdstv.projets@municipalite.saint-valerien.qc.ca
Votre participation est importante pour nous !
Anik Bouchard-Vézina
Responsable de l’organisation de la Fête au village 2016
418 736-5047 poste 5
cdstv.projets@municipalite.saint-valerien.qc.ca

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :
Tous les citoyens sont priés de déposer leurs bacs, déchets et recyclage, en
bordure du chemin, du même côté que leur résidence, en dehors de l’emprise du
chemin, pour la sécurité des usagers de la route, de même que pour le
déneigement.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 3 mai prochain. Vous pouvez donc déposer vos
communiqués au plus tard vendredi le 29 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 :
Nouvelle Exposition
Nous avons une série de livres sur les contes et légendes !
Et ce, pour tous les âges.
Nous remplaçons les VHS à la bibliothèque, si vous
possédez des Dvds à donner, nous les récupérions et tous
pourraient en profiter gratuitement.
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant : Les dimanches de
10h30 à 11h30 et les mercredis de 19h à 20h. Nous
serons fermés pour la fête des Mères.
Pour nous
rejoindre : 418 736-8170
8170 aux heures d’ouverture.
Au plaisir de vous voir.
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses, cd musicaux, et
quelques DVDS. Il y a un service de demandes spéciales entre bibliothèque et
nous avons aussi à votre service deux ordinateurs pour travaux et recherches.
L’inscription
cription est toujours gratuite!!!
Bonne lecture !!!
Responsable Chantal Paquet

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

ASSEMBLÉE CITOYENNE DE
SAINT-VALÉRIEN :
Voici les dates des prochaines
citoyens de Saint-Valérien :
29 mars
28 juin
27 septembre

26 avril
26 juillet
25 octobre

assemblées des
31 mai
30 août
29 novembre

Les rencontres ont lieu à 18h30 à la salle Laval Gauvin du centre
communautaire.

