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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
M.R.C. DE RIMOUSKI-NEIGETTE
RÔLE TRIENNAL 3e ANNÉE
AVIS PUBLIC est, par les présentes donné, par la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Valérien
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième
année du rôle triennal d’évaluation 2015, 2016 et 2017 de la Municipalité de
Saint-Valérien a été déposé à mon bureau le 9 septembre 2016;
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Que pour l’exercice financier 2017 du rôle d’évaluation foncière 2015, 2016 et
2017 de la municipalité de Saint-Valérien, une demande de révision prévue par
la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en
vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de
l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur
n’effectue pas cette modification;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être
accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 4-14, à
défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que
le règlement numéro 4-14 sont disponibles au bureau de la MRC de RimouskiNeigette, 200-23 rue Évêché Ouest à Rimouski, G5L 4H4;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli
ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC de Rimouski-Neigette, à
l’adresse mentionnée ci-haut, à l’attention du directeur général de la MRC;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment
rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où
elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été
déposée le jour de son envoi.
DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 20e JOUR DE SEPTEMBRE 2016.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil
municipal, tenue le 12 septembre 2016, à la salle du conseil, 181, route
Centrale à Saint-Valérien
2016-189 Fête au village - Félicitations
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Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal félicite et remercie les Corporations de
Développement et de Loisirs ainsi que tous les bénévoles et commanditaires,
qui ont contribué à la réussite de la Fête au village 2016
Marie-Paule Cimon, directrice générale

Prenez note que dorénavant les messes serons publié une fois par mois
Donc garder votre jaseur
Pas de messe : jeudi 27 octobre.
Pas de baptêmes : 13 novembre et 20 novembre.
VOS OFFRANDES :
Dimanche 4 septembre : 90.30$
Funérailles M. Éloi Cimon : 306.40$
Dimanche 25 septembre : 9h30
ADACE
Dimanche 2octobre : 9h30
MESSE
Feu Lionel Côté- Famille Gisèle et Jean-Claude Côté (ici)
Feu Jeannine Michaud Landry- Clément Gagnon (ext)
20ième anniversaire de décès de Philippe Dion et Parents Défunts- Réjeanne et
Roland Thériault (ext)
Dimanche 9 octobre : 9h30
ADACE
Samedi 15 octobre : 19 hre
MESSE
Feu Lionel Côté-Christiane Côté et Marc-André Dubé (Ici)
Feu Raymond St-Pierre- Huguette Poirier (ext)
Feu Jean-Baptiste et Adrienne Cimon- Famille Xavier Cimon (ext)
Dimanche 23 octobre : 9h30
ADACE
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Lampes du sanctuaire :
Semaine du 18 septembre : M. Mme Lionel Côté
Semaine du 2 octobre : Gisèle et Jean-Claude Côté
Semaine du 9 octobre : Cécile Roy et Jean Faubert
Semaine du 16 octobre : Francine et Maurice Côté
Semaine du 23 octobre : Raymonde et Jacques Cimon
Semaine du 30 octobre : Annette Landry
Prenez note qu’il n’y en plus de lampes du sanctuaire Merci

CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR
La prochaine réunion du conseil de pastorale du secteur aura lieu mercredi 12
octobre à 19 h au presbytère du Bic.
ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS D’OCTOBRE
(en date du 8 septembre)
Dimanche 2 octobre, 13 h 30 baptêmes au Bic
Mercredi 5 octobre, messe à la Résidence des Îles à 10 h
Samedi 8 octobre, 9 h assemblée de fabrique Notre-Dames-des-Murailles
Dimanche 9 octobre brunch au profit de la fabrique de Saint-Eugène
Dimanche 9 octobre, 14 h, baptêmes à Saint-Fabien
Mercredi 12 octobre, messe au Domaine des Érables à 16 h
Mercredi 12 octobre, 19 h, conseil de pastorale de secteur au presbytère du Bic
Lundi 17 octobre, 19 h 30, préparation au baptême au presbytère du Bic
Mardi 18 octobre, 18 h 30, messe expliquée à la salle Ernest-Simard de SaintFabien
Mercredi 19 octobre, 19 h, messe expliquée à la sacristie de l’église du Bic
Dimanche 23 octobre, dîner à la salle Curé-Soucy du Bic
Mardi 25 octobre, assemblée de fabrique de Saint-Fabien à 19 h
Mercredi 26 octobre, assemblée de fabrique du Bic à 19 h
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PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 17 octobre à 19 h 30 au presbytère du Bic. S’il y a trop
d’inscriptions, la réunion se tiendra à la salle Sainte-Cécile (sous-sol de
l’église).
CATÉCHÈSE 2015-2016 POUR LE SECTEUR PIC-CHAMPLAIN
Depuis le début de septembre, la fiche d’inscription et les informations pour la
catéchèse sont disponibles en ligne sur le site du diocèse de Rimouski :
http://www.dioceserimouski.com/. Il faut se rendre d’abord sur la page «Vie de
l’Église diocésaine» dont on trouve le lien sur le menu de la page d’accueil.
Vous y trouverez le lien «Catéchèse des enfants – secteur Pic Champlain». Ces
documents seront aussi disponibles sur les sites web des paroisses du Bic et de
Saint-Fabien.
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE À L’ÉGLISE DU BIC
Une collaboration de la Fabrique du Bic et de l’Opéra de Rimouski. Inscrivez
immédiatement cette date sur votre calendrier : dimanche 20 novembre à 14 h,
en l’honneur de sainte Cécile, patronne des musiciens et musiciennes. Au
programme : la Messe du Couronnement de W.A. Mozart.
ENCAN D’ŒUVRES D’ART AU PROFIT DE LA FABRIQUE DU BIC
La fabrique du Bic organise un encan d’œuvres d’art en collaboration avec
l’organisme La Clarté-Dieu de Québec, œuvre d’animation spirituelle auprès
des artistes. Toutes les œuvres, propriétés de La Clarté-Dieu, sont exposées
dans l’église Sainte-Cécile du Bic et font l’objet d’une mise aux enchères
silencieuse (par écrit sous enveloppe scellée). Le dimanche 20 novembre, après
le concert donné par l’Opéra de Rimouski, aura lieu la clôture de l’encan. Il y
aura deux activités «portes ouvertes» à l’église : dimanche 23 octobre, après le
dîner bénéfice de la fabrique du Bic, et samedi 19 novembre, veille de l’encan.
Les œuvres sont toujours accessibles aux heures des offices et sur demande.
Merci de votre participation à la conservation de la belle église du Bic, joyau
de notre patrimoine régional!
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MESSE EXPLIQUÉE
Il s’agit d’une activité prévue pour les enfants faisant partie des groupes de
cinquième année de catéchèse. Ils pourront y apprendre l’origine et la
signification des principaux rites et symboles de la messe. Notez bien les
endroits et heures : Mardi 18 octobre, 18 h 30, à la salle Ernest-Simard de
Saint-Fabien. Mercredi 19 octobre, 19 h, à la sacristie de l’église Sainte-Céciledu-Bic. Durée : environ 75 minutes. Bien sûr, parents et paroissiens,
paroissiennes sont les bienvenus. Les messes de 16 h sont annulées.
RESSOURCEMENT DE L’AVENT
Pour les équipes de liturgie du secteur. Mardi 2 novembre à 19 h, à la salle
Ernest-Simard de Saint-Fabien. Présentation des thèmes, symboles et visuels
pour l’avent 2016.
À LA MÉMOIRE DE M. ÉLOI CIMON
01 décembre 1930 – 07 septembre 2016 - 85 ans
À la Maison Marie-Élisabeth, le 7 septembre 2016 est décédé à l’âge de 85 ans
et 9 mois monsieur Éloi Cimon, demeurant à Rimouski et autrefois de SaintValérien, époux de madame Dolores Cyr. Il était le fils de feu monsieur Louis
Albert Cimon et de feu madame Marie-Louise Beaupré.
Le service religieux de monsieur Éloi Cimon a eu lieu à l’église de SaintValérien le lundi, 12 septembre à 10h30 et de là au cimetière paroissial.
Il laisse dans le deuil son épouse Dolores Cyr; son frère Raynald Royer; sa
sœur Madeleine Cimon (feu Alfred Matheau); ses beaux-frères, belles-sœurs de
la famille Cyr Philippe, Marthe, Marie-Paule et Marguerite; ses neveux, nièces;
cousins, cousines ainsi que des amis. Il était le frère de feu Armando (Monique
D’Astous)
Nos Sympathies à la famille
NOUVEAUX BAPTISÉS
Dimanche le 18 septembre 2016 à été baptisé Lyvia Proulx née le 8 juin 2015,
fille de Vincent Proulx et Jessica Bélanger, ici à l’Église de Saint-Valérien.
Félicitation aux Parents.
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CERCLE DES FERMIERES DE ST-VALERIEN
Calendrier des rencontres pour l’année 2016-2017
Toutes les réunions se tiennent le mercredi et débutent à 19h au local des
fermières situé au sous-sol de l’église St-Valérien. Les cartes de membre sont
au coût de 27$. Toutes les personnes qui désirent se joindre à nous sont les
bienvenues.
1e rencontre de l’année : mercredi 7 septembre 2016
2e rencontre : 12 octobre 2016
3e rencontre : 9 novembre 2016
4e rencontre : 14 décembre 2016 réunion et dîner au programme
5e rencontre : 11 janvier 2017
6e rencontre : 8 février 2017
7e rencontre ; 8 mars 2017 journée de la femme
8e rencontre : 12 avril 2017
9e rencontre : 10 mai 2017
10e rencontre : 14 juin 2017.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter mme Pauline Thériault,
présidente au 418-736-4401
Édith De Champlain

ASSEMBLÉE CITOYENNE DE SAINT - VALÉRIEN
Salle Laval Gauvin à 18h30
Trois soirées thématiques sont prévues au cours de l’automne :
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Le 27 septembre : Rencontre et discussion sur la patinoire municipale
Sécurité
Heures d’ouverture
Loisirs et activités d’hiver
Le 25 octobre : Le budget municipal – le budget citoyen
Discussions et ateliers interactifs : le compte de taxe, équilibrer le budget,
projets à prioriser
Élaboration d’un budget citoyen 2017 qui sera présenté aux élus municipaux
Le 29 novembre : Engagement politique
Discussions portant sur l’engagement des citoyens en politique municipale, le
rôle et les responsabilités des élus et les élections 2017.
Tous les citoyens de Saint-Valérien sont les bienvenus et sont invités à
soumettre leurs idées et sujets de discussion.
Courriel : sunirpourgrandir@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/assembleecitoyennestval/
Jovette Taillefer

FORUM SUR L’IMPLICATION BENEVOLE
LE CENTRE D’ACTION BENEVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE
Le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette sollicite votre participation à
une journée forum, le 22 octobre prochain sur le thème de l’implication
bénévole. L’activité aura lieu à la salle Anicet-Proulx, 8 rue du Parc,
St-Narcisse.
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Déroulement de la journée
8 h 30
Accueil
9 h 15
Mot de bienvenue
9 h 30Les clés de la collaboration pour une implication gagnante par madame
Patsy
Clapperton, conférencière, UMANO – stratégies conseils
12 h 00
Dîner sur place
13 h 15
Portrait du bénévolat au Québec par monsieur Fimba Tankoana,
directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec
13 h 35
Ateliers sous forme de café du monde, Trouver des pistes de
solutions.
15 h 00
Regard sur la journée
15 h 45
Clôture
Frais d’inscription : 10 $ par personne, incluant l’activité, dîner et pausesanté.Prière de confirmer votre présence par téléphone au 418-722-7010 ou par
courriel à l’adresse suivante : reception.cabriki@globetrotter.net
La date limite pour l’inscription et la réception du paiement est le 14 octobre
prochain.
*Possibilité de covoiturage, informez-vous lors de votre inscription.

PROCHAIN JASEUR
Votre équipe bénévole du Jaseur, 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 28 septembre à 17h00 au 215 rue principale
ou par courriel à lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Notez bien qu'aucune correction de faute ne sera apportée à vos textes et
qu'ils seront publiés tel qu'ils sont.
Gérald Rioux
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INFO BIBLIO DE SEPTEMBRE!
Exposition de cadres, livres, artefacts, etc., de la collection "Le bon vieux
temps".
Nouveautés : Romans :Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique.
Before L’ Origine par Anna Todd. Before L’ Épilogue par Anna Tod.
Les filles peintes par Cathy Marie. Buchanan Macabre Retour par Kathy
Reichs.
La ligne bleue par Ingrid Betancourt.
Séries : Cœur de Gaël
Nuances de gris
L'hôtel des souvenirs, tomes 1 à 3 par Nora Robert
Vous pouvez, maintenant, de chez vous, faire vos réservations, recherches et
renouvellements. À votre prochaine visite à la bibliothèque demandez votre "
Nip" et mot de passe.
Nous offrons toujours le service de prêt de livres adultes et jeunesses, revues,
cd musicaux, DVD, un service de prêt numérique, prêt spécial d' une liseuse ,
ainsi qu'un service de prêt et de demandes spéciales entre bibliothèques.
Nous offrons aussi le service de deux ordinateurs pour travaux, recherches…
Au plaisir de vous voir !
Passez-nous voir selon l’horaire suivant : Le dimanche de 10h30 à 11h30. Et le
mercredi de 19h00 à 20h00. La suite de l'horaire sera dans le prochain «
Jaseur ».
Si vous possédez des dvd à donner nous les récupérons pour en faire profiter
gratuitement la population. Vous pouvez les déposer à la bibliothèque pendant
les heures d'ouverture ou dans la boîte au lettre du 87 rang 4 Est. Merci!
Toujours besoin de bénévoles, si cela vous intéresse me contacter!!! Pour les
heures d’ouvertures et pour organiser quelque heures de contes.
Vous pouvez, aussi, nous rejoindre au 418-736-8170 sur les heures
d'ouvertures . La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la
porte de côté. L’inscription est toujours gratuite.
Au plaisir de vous voir.
Chantal Paquet, Responsable
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