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La municipalité de Saint-Valérien est à la recherche d’un brigadier ou d’une
brigadière scolaire pour l’année 2017-2018, contrat pouvant être renouvelable
d’année en année. Toute personne intéressée est priée de communiquer avec la
direction générale au 418-736-5047, poste 101. Les conditions du contrat vous
seront alors transmises.

Bonjour,
SVP, prendre note que la rencontre d’information et de consultation sur le
déplacement actif et sécuritaire dans le cœur villageois de Saint-Valérien aura
lieu le mardi 28 novembre de 18h30 à 20h00 au Gymnase de l’école Saint-Rosaire.
Bienvenue à tous et à toutes.
Pour information : Hirondelle Varady-Szabo, responsable de la mise en œuvre de
la politique familiale de Saint-Valérien.
Hirondelle.varady@municipalite.saint-valerien.qc.ca ou 418 736-4183

Votre équipe du Jaseur, Ginette Langlois, Richard Bergeron et Gérald Rioux, vous
souhaite une bonne quinzaine.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 6 décembre 2017 à 17h00 au 215 rue principale ou par
courriel à: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Vous pouvez consulter le calendrier des parutions du Jaseur sur le site de la
municipalité sous l'onglet Vivre à Saint Valérien / Le journal local: Le Jaseur
Gérald Rioux

Vous êtes par la présente convoqués à une assemblée des paroissiens et
paroissiennes de la paroisse St-Valérien qui aura lieu Dimanche le 3 Décembre
immédiatement après la messe de 9hres30 à la salle du Conseil au bureau
municipal.
Pour procéder à sortant de charge le 31 Décembre 2017 et remplacer 2 marguillers
démissionnaires.
Mr. Jean-Yves Poirier qui termine un premier mandat (rééligible).
Mme. Georgette Lepage a démissionné.
Mme. Jovette Taillefer a démissionné.
Roland Thériault prés. de la Fabrique

Dimanche 29 octobre : 43.00$
Dimanche 5 novembre : 191.30$

Pendant les travaux du centre Communautaire, les Messes serons célébrées à la
salle du Conseil Municipal (porte arrière) Merci de votre compréhension.
Dimanche 3 décembre MESSE 9H30
Messe Anniversaire de Mme Annette Dextraze (ici)
Feu Mathieu Fournier- Annette Landry (ext)
Feu Rollande Fontaine- Parents Défunts Gilles Dion (ext)
Samedi 16 décembre : MESSE 19hre
Feu Lionel Coté- Christine et Jocelyn Chabot (ici)
Feu Gérard et Michel Caron- Annette Dextraze (ext)
Feu Rose Anne Landry-Les Enfants (ext)
Aucune lampe du sanctuaire pendant les travaux.
Prenez note que Mercredi le 29 novembre le Bureau de la Fabrique sera fermé
pour déménagement.
Le bureau sera relocalisé au bureau municipal.
Le bureau sera ouvert les MERCREDIS de 9à 11hre et de 13 à 16hre
Pour me rejoindre 418-750-9465
Merci de votre collaboration

Vendredi 1er décembre 17 h rencontre entre les marguilliers de Saint-Valérien et
du Bic, au Bic.
Dimanche 3 décembre 14 h célébration du pardon en l’église du Bic.
Mercredi 6 décembre 10 h messe à la Résidence des îles
Vendredi 8 décembre 17 h rencontre des bénévoles de la paroisse Sainte-Cécile du
Bic
Lundi 11 décembre 19 h 30 préparation au baptême à la salle Ernest-Simard de
Saint-Fabien
Jeudi 14 décembre 17 h 30 rencontre des administrateurs des Jardins
Commémoratifs Saint-Germain

Elle aura lieu le lundi 11 décembre 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de l’église de
Saint-Fabien.

Dimanche 3 décembre à 14 h en l’église Sainte-Cécile du Bic.

Les travaux de restauration et d’aménagement du nouveau centre communautaire
de Saint-Valérien sont commencés, ou vont commencer incessamment (au
moment d’écrire ces lignes). Pour cette raison, les célébrations de la Parole
(ADACE) sont supprimées. Les messes auront lieu au rythme habituel au sous-sol
de l’édifice municipal (entrée par l’arrière). Après la rencontre d’information tenue
par la municipalité le 2 novembre dernier, les marguilliers présents et M. le curé
ont estimé qu’il valait mieux supprimer la messe de la nuit de Noël.
Merci de votre compréhension. JFM

Samedi 23 décembre pas de messe
Dimanche 24 décembre
20 h messe de la nuit à Saint-Eugène
20 h messe de la nuit à Sainte-Cécile du Bic
22 h messe de la nuit à Saint-Fabien
Messe annulée à Saint-Valérien en raison des travaux
Lundi 25 décembre
10 h messe à la sacristie de l’église de Saint-Fabien (sans solennité)
Du 26 au 30 décembre : pas de messe
Dimanche 31 décembre
9 h 30 messe à la sacristie de l’église de Saint-Fabien (sans solennité)
Lundi 1er janvier 2018
9 h 30 messe à Saint-Valérien (annulé)
9 h 30 messe à Saint-Fabien
11 h messe à Sainte-Cécile du Bic
11 h messe à Saint-Eugène

À cause des rénovations de nos salles, le brunch aura lieu à la salle Curé Soucy à
Bic dimanche le 10 décembre immédiatement des 9h30
Coût: 12$ adulte
6$ enfant de 6 à12 ans
Gratuit: enfant de moins de 6 ans
Pour réservation, communiquez avec Gilbert Beaulieu au 418 736 5564
Les Chevalier de Colomb Conseil 9857 des Écarts.
Invitation aux membres qui ne sont pas inscrites.
Pour le diner, à l'occasion de Noel, au Vieux Bicois à Bic le 13 décembre à 11h30.
SVP appelez avant le 9 décembre pour réserver.
Le diner remplace la réunion de décembre.
Votre présence est importante .
Georgette Lepage 418 736 4172

L’année 2017 est déjà sur le point de tirer sa révérence et c’est avec un immense
plaisir que nous souhaitons vous convier à notre brunch de célébration au Centre
communautaire Saint-Robert, situé au 358, avenue Sirois.
QUAND : • 10 décembre 2017, de 10h30 à 14h30 o 10,00$ pour les membres
actifs o 16,00$ pour les membres non actifs o 5,00$ pour les enfants âgés de 12
ans et moins
Puisque le nombre de places est limité, merci de nous confirmer votre présence
avant le 4 décembre en communiquant avec le Bureau de la Société canadienne de
la sclérose en plaques à Rimouski au 418-724-5499 ou au
mmichaud@scleroseenplaques .ca
Marie-Ève Michaud | directrice Société canadienne de la SP, Section Bas-SaintLaurent
180, rue Évêché Ouest | bureau 95 | Rimouski (Québec) G5L 4H9
T: 418 724-5499 | 418 730-6099 | 1 877 424-5499
marie-eve.michaud@scleroseenplaques.ca

Bonjour tout le monde,
Santé Canada a lancé une consultation publique sur l’approche réglementaire
proposée pour la Loi sur le cannabis le 21 novembre 2017.
La consultation publique a pour but de recueillir des commentaires, notamment
sur l’octroi de licences, les exigences en matière de sécurité concernant les
producteurs et leurs installations, les normes relatives aux produits du cannabis,
l’emballage et l’étiquetage, l’accès au cannabis à des fins médicales et les produits
de santé contenant du cannabis.
La proposition est expliquée en détail dans le document de
consultation : Approche proposée en matière de réglementation du cannabis.
Tous les Canadiens et les intervenants qui le souhaitent sont invités à partager
leur avis sur l’approche réglementaire proposée en ligne jusqu’au 20 janvier 2018.
Santé Canada accepte des mémoires écrits ou des commentaires en ligne.
Ci-joint, un lien vers le communiqué de presse et les documents connexes qui ont
été diffusés le 21 novembre 2017 :
https://www.canada.ca/fr/santecanada/nouvelles/2017/11/sante_canada_lanceuneconsultationpubliquesurlappr
ocheproposeepou.html
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
Jean-Christophe Senosier
Directeur régional
Direction des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
Tél. : (514) 496-4663
www.santecanada.gc.ca / www.aspc.gc.ca
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

Le Temps des fêtes est synonyme de retrouvailles et de partage, mais aussi de
montagne de cadeaux et de surconsommation. Soyons honnêtes, même s’ils font
plaisir, les cadeaux sont souvent un casse-tête à choisir puis, ensuite, un cassetête à entreposer !
Pour faire plaisir sans gaspiller, offrez...
du TEMPS : Un souper aux chandelles, des heures de rénovation, du gardiennage.
Avec nos vies remplies, le temps est souvent ce qui nous manque le plus. En offrir
à ceux que l’on aime est un cadeau précieux.
une EXPÉRIENCE : Des billets de spectacle ou de hockey, une escapade en pleinair, une soirée de meurtre et mystère... Ce type de cadeau n’amasse aucune
poussière et crée de joyeux souvenirs.
Un cadeau FAIT À LA MAIN : Des petits plats cuisinés, une jolie plante, des
confiseries maison. Soyez branchés : la mode est au DIY (Do It Yourself ou À faire
soi-même). Fouinez sur la toile, il y a des tonnes d’idées sur Internet.
un cadeau de NOS ARTISANS ET ENTREPRISES D’ICI : Visitez les petites
boutiques et les marchés de Noël du coin, vous aurez des coups de cœur garanti et
vous encouragerez notre économie locale.
Des idées pour emballer écolo
Bien qu’ils soient attrayants, les papiers métallisés, les choux et les rubans
d’emballage ne sont pas recyclables. Aussitôt déballés, ils emplissent notre
dépotoir. Pour emballer écolo :
 Utilisez de jolies pièces de tissus réutilisables
 Privilégiez les papiers d’emballage recyclés ou les sacs cadeaux réutilisables
 Bricolez votre emballage à partir de papiers journaux, de dessins d’enfants, de
revues, etc.
 ÉVITEZ à tout prix les PAPIERS MÉTALLISÉS qui ne sont pas recyclables et
réutilisez ceux que vous recevez !
Pour d’autres astuces pour réduire et trier vos déchets :
InfoBac.ca ou 418 725-2222
Catherine Denis, Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette environnement@mrc-rn.ca

POUR PASSER DE JOYEUSES FETES EN TOUTE SECURITE, VOICI QUELQUES
CONSEILS :
Maintenant que la première neige est tombée, nous serons plusieurs à commencer
à décorer pour le temps des Fêtes. Alors, ne laissez pas vos fêtes s'enflammer!
Lumières de Noël
- Ne branchez pas trop de jeux de lumières ou de décorations dans une même
prise de courant. Les circuits surchargés peuvent surchauffer et provoquer un
incendie.
- Utilisez des lumières portant la marque d'un organisme de certification reconnu,
par exemple CSA, cUL ou cETL. Avant d'acheter ou d'utiliser des lumières de Noël
ou des décorations, consultez les rappels et avis de sécurité sur le site Canadiens
en santé pour vous informer des derniers rappels.
Arbres de Noël
- Avant d'acheter un arbre naturel, assurez-vous qu'il soit frais (les aiguilles ne
s'arrachent pas facilement des branches). Arrosez l'arbre quotidiennement une fois
que vous l'aurez installé à l'intérieur pour le décorer.
- Installez l'arbre loin des conduits de chauffage, des radiateurs, des poêles, des
foyers et des chandelles allumées.
- Conservez les décorations coupantes, cassables ou faites de métal qui
comportent de petites pièces amovibles loin de la portée des enfants.
Cliquez ici pour d'autres conseils; et pour partager le post directement, visitez la
page Facebook Canadiens en santé.
Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles. Si vous préférez ne plus
recevoir ces messages, n'hésitez pas à nous en aviser par retour de courriel.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
Jean-Christophe Senosier
Directeur régional
Direction des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
Tél. : (514) 496-4663
www.santecanada.gc.ca / www.aspc.gc.ca
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

