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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.

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 14 février 2018 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

Dimanche 4 FEVRIER 9h30
MESSE
Messe Anniversaire de Mme Pauline Cimon
Feu Valérie Blais- Ida Dion et Ghislain Blais (ext)
Samedi 17 FEVRIER 19hre MESSE
Feu Pierre Paul Beaulieu- Marcella Fournier (ici)
Feu Gabrielle Beaupré- Jean-Paul St-Pierre (ext)

La Corporation de développement en collaboration avec la municipalité de SaintValérien et le CISSS BSL vous invite à remplir un sondage afin d’identifier les
obstacles au déplacement à pied et à vélo dans le cœur villageois de SaintValérien. Ces données seront compilées et ensuite un rapport sera présenté aux
différents acteurs de la mobilité durable de Saint-Valérien.
Une copie papier peut être trouvée à l’épicerie Bérubé de Saint-Valérien. Sinon,
vous pouvez remplir le sondage en ligne en copiant le lien suivant dans votre barre
URL quand vous ouvrez une fenêtre sur internet.
Voici l’adresse pour le questionnaire parent :
https://fr.surveymonkey.com/r/JPTR9N7
Voici l’adresse pour le questionnaire citoyen :
https://fr.surveymonkey.com/r/WCD8GLW
Si vous avez besoin d’aide pour remplir le sondage ou pour toute autre
information, contactez-moi. 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

Prochaine réunion le 14 février à 19h à la salle municipale.
Apporte une pensée à l'occasion de la St-Valentin pour partager entre les
membres.
Bienvenue à toutes.
Georgette Lepage

Christian Hubert
Agent de projets et des communications
418-722-0666, poste 108

Jeter : ça coûte cher !
Recycler et composter : des gestes payant pour vous et pour
l’environnementSaviez-vous que recycler et composter peut avoir un impact positif
sur les finances de votre municipalité ? En effet, les coûts liés à l’enfouissement
sont très élevés et il est avantageux de déposer vos matières recyclables et
compostables dans le bon bac. Tout sur les coûts de traitement de vos matières
À Saint-Valérien, pour 2018 :
Jeter coûte 117,57 $ / tonne
Recycler coûte moins de 5 $ / tonne
Composter coûte 11,83$ / habitant
Pour le bac à déchets (enfouissement) :
Les coûts d’enfouissement sont très élevés, car des exigences environnementales
sont imposées pour éviter que les déchets contaminent l’environnement.
Pour le bac bleu (recyclage) : Le recyclage coûte 51,51$/tonne. Toutefois, un
financement* réduit ce coût de 92 %. Ainsi, le coût de revient du recyclage est de
moins de 5 $ /tonne.
Pour le bac brun (compost) : La municipalité paye un montant fixe pour les bacs
bruns, peu importe la quantité que vous y mettez. Plus vous composterez et plus
vous optimiserez l’investissement de votre municipalité.
Prime à la performance
De plus, moins une municipalité enfouie de déchets et plus elle reçoit de
redevances.
La performance de Saint-Valérien
À Saint-Valérien, en 2017 :
294 tonnes ont été enfouies, soit 38 tonnes de plus qu’en 2016**
71 tonnes de matières ont été recyclées, soit la même quantité qu’en 2016
35 tonnes ont été compostées
En poursuivant vos efforts pour réduire vos poubelles, composter et recycler, vous
pouvez contribuer à réduire la facture d’enfouissement de votre municipalité et ce,
tout en préservant l’environnement !
Pour plus d'informations, consultez Infobac.ca ou 418 725-2222.
Catherine Denis
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette
* Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables
** Données préliminaires, ne prend pas en compte les résidus des centres de
traitement des matières résiduelles

