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Votre équipe du Jaseur, Gérald Rioux et Richard Bergeron vous souhaite une
bonne quinzaine.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 27 février 2019 à 17h00 au 215 rue principale ou par
courriel à:

lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Vous pouvez consulter les versions électroniques et le calendrier des parutions du
Jaseur sur le site de la municipalité en suivant ce lien:

http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/le-journal-local-le-jaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Gérald Rioux

Soumissions demandées : Conciergerie au centre communautaire
La municipalité de Saint-Valérien demande des soumissions pour un contrat de
conciergerie au centre communautaire. Le contrat aura une durée d’un an, sous
réserve d’approbation par le conseil municipal avant la fin du premier semestre
(six mois). Le temps estimé par semaine est de 3 blocs de 4 heures (à réévaluer
selon les besoins).
Description des tâches (sujet à changement) :
-Opérer une machine à nettoyer/décaper/cirer/polir les planchers :
-Pour le nettoyage hebdomadaire des planchers du sous-sol,
du rez-de-chaussée et de la mezzanine;
-Pour le nettoyage occasionnel des planchers lors de locations;
-Pour le décapage/cirage/polissage des planchers 1 fois par saison/année
(à évaluer).
-Effectuer le nettoyage des espaces sanitaires (toilettes et douches) 2 fois par
semaine au sous-sol, 1 à 2 fois par semaine au rez-de-chaussée et dans la
mezzanine (selon l’utilisation prévue au calendrier);
-Nettoyer les tapis à l’aspirateur 1 à 2 fois par semaine selon la saison;
-Nettoyer à l’eau les range-chaussures;
-Tenir à jour le registre de nettoyage des salles;
-Tenir l’inventaire des produits sanitaires et rapporter à l’agente communautaire
les besoins en produits nettoyants, papier hygiénique, savon à main et autres
(à noter que tous les produits sont fournis par la Municipalité);
-Vider les poubelles, bac de recyclage et de compost des espaces communautaires
dans les bacs extérieurs;
-Vider les petites poubelles hygiéniques des toilettes des femmes;
-Remplacer les rouleaux de papier hygiénique, remplir les réservoirs à savon à
main;
-Laver les vitres et les miroirs ;
-Nettoyage des comptoirs de la cuisine et de la cuisinette à une certaine fréquence.

-D’autres tâches ou besoins de nettoyage pourraient s’ajouter.
Optionnel , selon les besoins des locations de salle
( et sujet à un revenu supplémentaire):
-Lavage de vaisselle
-Montage – démontage des salles (supplément)
Vous devez faire parvenir votre offre écrite à Mme Marie-Paule Cimon, directrice
générale, au plus tard vendredi le 1er mars 2019 à 10h00, au 181, route Centrale
ou par courriel à direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca .
Marie-PauleCimon
Directricegénérale
Municipalité de Saint-Valérien
418 736-5047

Coats - Fournier, Yolande
Date de naissance : 03 juillet 1933
Date de décès : 24 janvier 2019
Âge : 85 ans et 6 mois
À son domicile le 24 janvier 2019, est décédée à l’âge de 85 ans et 6 mois madame
Yolande Coats, demeurant à Saint-Valérien, épouse de feu monsieur Albert
Fournier, fille de feu monsieur Georges Coats et de feu madame Yvonne Lavoie.
La famille a reçue les condoléances le vendredi 1er février de 19 h à 22 h, à la
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, site Saint-Jean-Baptiste, situé au
286, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski. Samedi 2 février, les funérailles
ont été célébrées à 10 h 30, l’inhumation aura lieu au printemps au cimetière
paroissial.
Elle laisse dans le deuil ses fils : Carol (Jacqueline Gagnon), Jacques (Claire
Roussel) et Claude (Julie Proulx), ses petits-enfants : Guillaume (Caroline), Valérie
(Joffrey), Marc-Olivier, Langis, et David-Alexandre, ses arrière-petits-enfants :
Marielie, Elodie et Mathias, sa sœur Jacqueline, ses beaux-frères et ses bellessœurs des familles Coats et Fournier, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses
amis(es).
Sincères Sympathies aux familles éprouvées.

Dimanche 3 février : 94.00$
Funérailles de Mme Yolande Coats Fournier : 308.15$

Dimanche 3 mars 2019 : 9h30
Feu Thérèse Michaud- Dame de Saint-Famille
Samedi 16 mars : 19hre
Feu Lionel Coté- Jean-Guy Coté

Semaine du 17 février : Les Paroissiens
Semaine du 24 février : M. Mme Maurice Thériault

PLAISIR D’HIVER
En espérant que Dame nature soit plus clémente cette fois-ci, la Corporation des
Sports et Loisirs de St-Valérien vous ré-invite à sa journée d’activités d’hiver
prise 2!!!
Venez fêter l’hiver le samedi 2 mars 2019
Horaire de l’évènement
13h Chocolat chaud, café et bouillon de poulet
Inscription au tournoi de hockey
13h30 - 14h30
Tournoi de hockey
13h30 - 14h30
Randonnée en raquettes
14h30 - 15h Patin libre + musique
16h - 16h30 Jeux parents-enfants sur glace
Courses de traineaux
15h - 17h
Hockey libre / patin libre / glissades
Bienvenue à tous au Centre communautaire de St-Valérien

Il fait froid cet hiver?
Que pensez-vous de venir vous réchauffer au Centre communautaire le temps
d’une soirée entre amis ? Voici une occasion de nous rassembler au coeur de la
saison froide pour tisser ensemble notre chaud tissu Valériennois !!!
Voici les détails pour le prochain souper communautaire de la Corporation des
Loisirs de St-Valérien.
Date: 1er mars 2019
Heure: 17h à 20h
Lieu: grande salle du Centre communautaire
Prix: billets payables à la porte
8$ par adulte (12 ans et plus);
5$ entre 5 et 11 ans;
gratuit 5 ans et moins
Menu: Spaghetti avec au choix sauce à la viande ou sauce végé. Jus et chips
disponibles sur place.
Important: ce sera un repas « APPORTEZ VOTRE VIN » donc apportez votre
consommation préférée pour accompagner la délicieuse sauce de Robin de
l’épicerie Bérubé!
Si vous désirez donner un coup de main à la vaisselle, au démontage des tables ou
au lavage des planchers, votre aide est la bienvenue. Compensation bénévole
offerte. Contactez Mylène Vézina au 418-740-1739.
Bienvenue à tous!
Mylène Vézina pour la Corporation des Sports et Loisirs de St-Valérien.

Vendredi le 22 février, I’m alive
Vendredi le 1 mars, Triple swing américain
19 h à 20 h
Centre communautaire
Niveau débutant
Pour informations : Nicole Marquis 418-736-5555
https://www.facebook.com/nicole.marquis.14

CARTES :
L’activité les cartes du mercredi se poursuit. Elle se tient tous les mercredis à
13h30 au sous-sol du centre communautaire. Le jeu : Le Beu.
CAFE-RENCONTRE:
À cause de la difficulté de tenir un café rencontre en période hivernale, celui-ci est
reporté à plus tard et se tiendra au restaurant la Bonne Poutine dès sa
réouverture au printemps. D’autre part, vous pouvez nous communiquer vos
suggestions d’activités auxquelles vous aimeriez participer et que vous souhaitez
voir organiser au centre communautaire, soit par téléphone ou par courriel à Alain
Lachapelle (418-736-4322) (colac@globetrotter.net).
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE :
Rappel des modalités d’utilisation du centre de conditionnement physique : Les
appareils disponibles sont : 2 vélos stationnaires, 2 tapis roulants, un elliptique,
un appareil multifonction pour la musculation, des poids et altères, tapis de sol,
gros ballons, élastiques, etc. Voici la tarification mensuelle pour avoir accès au
gymnase :18 ans et moins : $ 20.00; 19 à 49 ans : $ 25.00; 50 ans et plus : $
20.00; 2ième enfant et plus d’une même famille : $ 10.00/enfant. La tarification
à la fois est de $ 5.00. Il est à noter que les personnes de 15 ans et moins doivent
être nécessairement accompagnées d’une personne adulte.
Pour s’inscrire, il faut contacter Alain Lachapelle au 418-736-4322. Un rendezvous sera alors fixé à votre convenance pour compléter le formulaire d’inscription
et effectuer le paiement. Par la même occasion, le fonctionnement des appareils
vous sera montré, les règles à suivre de même que la façon d’avoir accès au local
selon votre horaire. Apportez vos souliers d’exercices car vous devez laisser vos
bottes au vestiaire de l’entrée du centre communautaire.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Deux postes sont libres sur notre conseil d’administration. Notre prochaine
rencontre du C.A. est le 12 mars 2019 à 8h30 le matin au sous-sol du centre
communautaire.

Si ça vous tente de venir voir comment cela se passe avant la tenue de notre
assemblée générale, vous être le bienvenu. Si ça vous intéresse, vous pourrez alors
remplir sur place votre bulletin de mise en candidature pour les élections qui se
tiendront lors de notre assemblée générale du 25 mars 2019.
Pour tout renseignement concernant le Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien,
pour tout commentaire ou pour devenir membre, vous pouvez me rejoindre au
418-736-4322
Alain Lachapelle, président.

Bonjour, je m'appelle Elsey Bérubé-Camiré, instructrice de Zumba Fitness depuis
2012.
Les cours ont lieu ( 19h à 20h ) à la salle communautaire de St-Valérien.
Un calendrier des cours sera quotidiennement publié dans le Jaseur, afin de vous
tenir informé de toutes modifications à l'horaire.
Coût des cours : À LA FOIS - Adulte 9$ - Étudiant/Enfant (12 ans et +)5$
Au plaisir de bouger avec vous !
Il est toujours possible d’essayer gratuitement :)

(OBVNEBSL)
Appel de candidature pour le Prix Anselme Gagné - 3e édition Rimouski, le 13 février 2019 — L’Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du BasSaint-Laurent (OBVNEBSL) est à la recherche de candidat(e)s pour l’obtention de la
troisième édition du prix ANSELME GAGNÉ.
Le prix ANSELME GAGNÉ vise à souligner annuellement la contribution remarquable d’un
individu ou d’une organisation à la protection et à la mise en valeur de la ressource eau, et
ce, dans un contexte de développement durable. Il vise également à reconnaître et
récompenser l’engagement et les réalisations des acteurs de l’eau. Les candidat(e)s peuvent
provenir de tous les secteurs d’activités représentés sur la table de concertation de
l’OBVNEBSL (municipal, agricole, industriel, etc.). Le prix sera décerné au récipiendaire le
vendredi 22 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau.
Nous vous invitons à soumettre les candidatures, accompagnées d’un texte d’environ 300
mots décrivant comment ces personnes ou organisations contribuent à la protection et à la
mise en valeur de la ressource eau, d’ici le 11 mars prochain à l’adresse
suivante : direction@obv.nordestbsl.org.
Monsieur Anselme Gagné est un pionnier de la gestion intégrée de la ressource en eau par
bassin versant au Québec. Il a cumulé treize années consécutives d’implication notamment
comme président fondateur du Conseil de bassin de la rivière Rimouski (CBRR) en 2001,
qu’il a présidé pendant neuf ans, avant la création de l’Organisme des bassins versants du
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) en 2010, où il a occupé le poste de président
pendant quatre ans. M. Gagné a également été impliqué au sein du Regroupement des
Organismes de Bassin Versant (ROBVQ) pendant huit ans, y occupant successivement les
postes d’administrateurs, de vice-président, et de président. Monsieur Anselme Gagné est
un visionnaire et un bâtisseur dont le dévouement pour une meilleure gestion intégrée de
l’eau est le témoignage d’une implication exceptionnelle.
L'OBVNEBSL, une référence en gestion intégrée de l'eau!
L’OBVNEBSL est une table de concertation mandatée par le Gouvernement du Québec en
vertu de la « Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer
leur protection ». L’organisme a pour objectif d’assurer la protection à long terme et la mise
en valeur des ressources en eau. L’approche utilisée est celle de la gestion intégrée de l'eau
par bassin versant (GIEBV) de concert avec les différents secteurs d’activités (municipal,
communautaire, agricole, économique, etc.). L’OBVNEBSL élabore et met à jour un plan
directeur de l’eau (PDE), en fait la promotion et assure le suivi de sa mise en œuvre.
Pour information :
Simon Tweddell
Directeur général
(418) 722-0666, poste 109
direction@obv.nordestbsl.org

