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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 mars 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

Une aide financière pour les couches lavables dans notre municipalité ?
Le conseil municipal désire valider l'intérêt des jeunes familles à recevoir une aide
financière pour faire l’acquisition de couches lavables.
Les couches jetables représentent le 3e déchet en importance dans les sites
d’enfouissement québécois. Un enfant utilise en moyenne 1 tonne de couches
jetables de sa naissance jusqu’au stade de propreté. Ces couches sont un fléau
pour l’environnement et représentent des coûts importants. Heureusement, les
couches lavables proposent une solution écologique et économique aux couches
jetables.
Quelques données :
Couches lavables
Économie d’argent à long terme :
Coût d’environ 500 $ jusqu’à la
propreté
Peuvent être utilisées par plusieurs
enfants
Possibilité d’acheter des produits de
confection locale

Couches jetables
Coût d’environ 2000 $ par enfant
jusqu’à la propreté
Grande quantité de déchets envoyés
aux sites d’enfouissement
Généralement fabriquées avec du
pétrole

Leur production nécessite 40 % plus
d’eau que la production et l’utilisation
de couches lavables
Charge de travail supplémentaire Facile et rapide d’utilisation
pour le lavage régulier
Source : Radio-Canada, 1 er avril 2016, « Les couches lavables gagnent du
terrain »
Dans ce contexte, tout comme plusieurs autres municipalités, le conseil évalue la
possibilité d’offrir une aide financière d'un maximum de 150 $, pour compenser 50
% des coûts de l’achat d’un minimum de 18 couches lavables. Considérant que le
coût d’enfouissement d’une tonne de déchets est de 117 $/ tonne, les sommes
investies par la municipalité seraient pratiquement compensées par les coûts
d'enfouissement évités.
Si vous souhaitez que votre conseil municipal adopte cette mesure, nous vous
invitons à en informer la municipalité, par téléphone : 418-736-5047 ou par
courriel : direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca

Prochaine réunion le 14 mars à 19h à la salle municipale. Apportez vos cartouches
d’encre vide, les attaches de pain, les goupilles de canettes.
Nous les remettrons à la journée de printemps.
Invitation spéciale à celles qui aimeraient faite partie de notre cercle.
Votre présence est importante.
Pout info : Georgette Lepage 418-736-4172

Dans le contexte de crise mondiale du recyclage, la MRC de Rimouski-Neigette est
épargnée et invite les citoyens à recycler en toute confiance.
L’industrie mondiale du recyclage est ébranlée
par la fermeture de la Chine à l’importation des
fibres et des plastiques recyclés. Dans
plusieurs centres de tri, les ballots doivent être
stockés faute de preneur. Heureusement, la
MRC de Rimouski-Neigette n’est pas affectée
par cette situation. En effet, plus de 90 % des
matières récupérées dans notre MRC sont
vendues sur le marché québécois. Les fibres de
papier et carton ainsi que les plastiques rigides
récupérés dans la MRC de Rimouski-Neigette
trouvent donc preneur au Québec. Seules les
pellicules plastiques, qui constituent environ
3,5 % des matières collectées, sont en attente de nouveaux débouchés.
Recycler en toute confiance et réduire à la source
Les citoyens de la MRC n’ont donc pas à s’inquiéter : aucune matière acceptée
dans le bac bleu ne sera enfouie. D’un simple point de vue financier, l’entreprise
qui traite les matières n’a aucun intérêt à enfouir les matières collectées.
Cette crise est toutefois une belle opportunité pour réduire notre consommation de
pellicules plastiques, pour lesquelles les débouchés sont plus difficiles à trouver.
Que ce soit les sacs de plastique, les sacs « Ziploc », les pellicules moulantes, on
devrait être plus motivé que jamais à en réduire notre usage.
Pour plus d'informations, consultez Infobac.ca ou 418 725-2222.
Catherine Denis
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette

